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RESUME NON TECHNIQUE
1. L’ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT ET DES
PERSPECTIVES DE SON EVOLUTION
La commune d’Urrugne bénéficie d’une localisation géographique atypique, entre montagne et
océan, qui explique la richesse de son patrimoine environnemental et paysager. La combinaison de
multiples facteurs physiques, tels que le relief, l’eau, le sol, à laquelle s’applique une gestion
extensive de l’espace conduit à la présence d’un territoire à forte valeur environnementale. La
gestion de l’espace littoral et montagnard par l’homme et ses activités agricoles et pastorales,
conduit au territoire tel qu’il est perçu aujourd’hui, avec de nombreux atouts et contraintes
environnementales qu’il est nécessaire de prendre en compte. Le tableau suivant présente la
synthèse de l’état initial de l’environnement du territoire communal.
Thématiques

Milieux
naturels et
biodiversité

Principales caractéristiques
Présence de 5 ZNIEFF de type 1 et de 3 ZNIEFF de type 2.
Présence de 3 sites Natura 2000 de la Directive Habitat Faune Flore (montagne,
littoral, réseau hydrographique).
Intervention du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres sur la
corniche.
Grande diversité de milieux naturels et pastoraux remarquables, caractéristiques
de l’espace littoral et montagnard basque.
Présence de nombreuses zones humides cartographiées sur la montagne (SAGE).
Intérêt du territoire à la présence de milieux humides.
Intérêt du territoire pour les réservoirs de biodiversité d’intérêt régional (SRCE).
Intérêt du maillage bocager pour les continuités écologiques

Morphologie
urbaine,
patrimoine
et paysage

Paysage qualitatif, identitaire du patrimoine culturel Basque. Plusieurs entités
paysagères emblématiques se distinguent sur le territoire : la côte basque, le
labourd intérieur, le massif de la Rhune.
Mitage de l’espace agricole et naturel entre la montagne et l’autoroute A63.
Etalement linéaire de l’urbanisation.
Présence de 7 monuments historiques, 4 sites classés, 5 sites inscrits, 20 sites
archéologiques sensibles.

Gestion de
l’eau et
ressources
naturelles

Bassin versant caractérisé par un réseau hydrographique densément ramifié.
Alimentation en eau potable du territoire assurée par des captages d’eau potable
présents sur le massif montagneux. Alimentation en eau potable conforme aux
éxigences de qualité en vigueur.
Desserte de la majorité des zones urbanisées par le réseau d’assainissement.
Elaboration d’un schéma directeur d’assianissement sur la station UrrugneLaburrenia.
Schéma directeur de gestion des eaux pluviales en cours de réalisation sur le
périmètre de l’ex Communauté d’Agglomération Sud Pays Basque.
Exploitation de carrière à ciel ouvert par la société SOCABA.
Nombreuses forêts communales exploitées par l’ONF. Bois privés avec gestion
sylvicole.
Identifications de pressions sur certains masses d’eau (pressions agricoles,
prélèvements en eau potable, altérations hydromorphologiques).
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Faible développement des énergies renouvelables. Faible part des transports en
commun et déplacements doux comme moyen de transport.
Projet de création d’un centre de stockage et de valorisation de déchets inertes à
la Croix des Bouquets.

Risques et
nuisances

Territoire soumis à des aléas fort au retrait-gonflement des sols argileux.
Zone de sismicité modérée.
Aléa inondation par remontée de la nappe-phréatique circonscrit dans les fonds de
vallée.
PPRI submersion marine et débordement des cours d’eau prescrit le 4 décembre
2017.
Commune localisée dans TRI Côtier Basque.
Présence de 5 ICPE (dont 2 soumises à autorisation).
Passage de canalisations de transport de gaz entérrées.
Réseau de transport terrestre source de nuisances sonores (départementales,
autoroute).
Absence de sites pollués (source ministère).
La commune est en cours de réflexion pour la réalisation d’un schéma communal
de défense extérieure contre l’incendie (S.C.D.E.C.I.).
Périmètre d’étude de la LGV impactant le territoire.

Plusieurs enjeux environnementaux se dégagent sur le territoire communal :
- Garantir la perennité des espaces naturels, littoraux et montagnards, ainsi que les continuités
écologiques ;
- Préserver les paysages ruraux agricoles ;
- Préserver le patrimone bâti remarquable et les caractéristiques de l’architecture basque et
labourdine ;
- Prendre en compte les risques d’inondation par submersion marine et par débordements des
cours d’eau ;
- Assurer la préservation et la valorisation des ressources naturelles.
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2. L’ANALYSE SOCIO-ECONOMIQUE ET LES PREVISIONS DE
DEVELOPPEMENT
En termes de développement économique, la commune d’Urrugne compte 4 zones d’activités
industrielles, artisanales et commerciales gérées par la CAPB, ainsi qu’un tissu économique
dynamique, des commerces et services diversifiés dans le bourg et autres agglomérations du
territoire urrugnar.
L’activité agricole est encore dynamique, tournée vers l’élevage (51 exploitations agricoles sur le
territoire), la moyenne d’âge des exploitants est assez jeune ; ces derniers portent des projets de
développement ou de diversification.
L’offre en activités touristiques est présente, mais est peu développée vis-à-vis d’autres communes
littorales, car le territoire ne dispose pas de plages et de stations balnéaires. Malgré tout, le
territoire communal propose une offre d’hébergement touristique variée : 3 hôtels, 10 terrains de
camping, 2 résidences de tourisme, 1 village de vacances, 15 maisons d’hôte, ainsi que de
nombreuses résidences secondaires et une offre de logements meublés importante. Des activités
sports et loisirs sont également présentes sur le territoire (accrobranches, paintball, centre
équestre, randonnées,…) ainsi que des activités culturelles (visites des monuments).
La population municipale d’Urrugne a plus que doublé entre 1975 et 2017, pour atteindre à cette
date 10 300 habitants.
Durant la dernière décennie, de 2008 à 2017, elle a augmenté de plus de 25% et connaît une
croissance moyenne annuelle de 2,57%. Cette croissance largement positive s’explique non
seulement par un solde migratoire important, mais aussi par un solde naturel positif et stable
depuis le début des années 2000, signe d’un certain dynamisme démographique de la commune.
1369 logements ont été créés sur la commune entre 2007 et 2017, dont 1295 logements créés ex
nihilo.
La commune compte une prédominance de pavillons individuels de grande taille, mais il est
constaté une tendance au développement de logements collectifs de plus petite taille, permettant
de répondre à la demande de jeunes, jeunes familles ou personne âgées.
Le principal enjeu de la révision du PLU en matière de logements et d'habitat est lié à la production
de logements sociaux en quantité suffisante pour attendre les objectifs législatifs. Un autre enjeu
est celui de la poursuite des mutations commencées au sein du parc de logement pour favoriser la
possibilité d’un parcours résidentiel adapté à tous les âges de la vie pour les habitants actuels et
futurs. Cette question est liée à celle d’une production de logements diversifiée au bénéfice des
logements de petites tailles et des logements sociaux, principalement en collectif.
Le calcul du « point mort » a montré que 61,4 nouveaux logements par an, soit 614 logements en
10 ans, sont nécessaires pour maintenir le niveau de la population communale en tenant compte
du phénomène de desserrement des ménages, des résidences secondaires et des logements
vacants. Si on prolonge les tendances actuelles (correspondant au scenario « fil de l’eau »), le
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besoin en logements nouveaux sur Urrugne serait, à l’horizon 2027, en fonction de la tendance
communale :

besoins en logements à l’horizon 2027

Scénario « tendance
communale » 2008-2017

taille des ménages 2017

2.3

estimation taille des ménages en 2027

2.2

Augmentation de population prévisible

+5 000

Besoin en logements lié à l'accroissement de la
population
Besoin en logements lié au point mort
Total logements à créer entre 2017 et 2027
Nbre de logements à produire en moyenne par an

2 270
315
2 585
258 logements/an

3. LA CONSOMMATION D’ESPACE ENTRE 2007 ET 2017 ET LES CAPACITES
DE DENSIFICATION
La commune d’Urrugne constate une consommation foncière totale de 112,7 ha entre 2007 et
2017, dispersée sur l’ensemble du territoire communal. Les opérations les plus importantes ont
néanmoins été réalisées dans les agglomérations de Berroueta, Kechiloa et Socoa ainsi que dans le
village d’Ohlette.
Les espaces consommés ont été destinés à la création de logements mais également aux activités
économiques et aux équipements publics.
Sur les 112,70 ha d’espaces consommés en 10 ans, 8,91 ha ont été consommés en densification et
103,79 ha sont des espaces agricoles naturels et forestiers. La consommation d’espaces agricoles
naturels et forestiers représentent donc 92% de la consommation d’espaces constatée entre 2007
et 2017.
surface (ha)
consommation d'espace 2007-2017 totale
dont espaces en densification
dont espaces NAF

112,70
8,91
103,79

Le potentiel des espaces libres évalué au sein de l’enveloppe urbaine est estimé à 32,71 hectares sur
Urrugne, dont :
- 14,14 ha identifiés en tant que dents creuses
- 18,57 ha pouvant être dégagés par division parcellaire
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Bourg
Socoa
Kechiloa
Berroueta
Behobie
Olhette
TOTAL

dents
creuses (ha)

divisions
parcellaires
(ha)

Total (ha)

3,69
1,30
3,20
3,64
1,54
0,77
14,14

4,49
2,20
5,35
3,02
2,82
0,68
18,57

8,18
3,50
8,56
6,67
4,36
1,45
32,71

4. LA JUSTIFICATION DU PARTI D’AMENAGEMENT RETENU
4.1.1.

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

Le Projet d’aménagement et de développement durables s’est attaché à traduire les dispositions de
la loi « Littoral » qui ont servi de support à l’élaboration du projet de développement.
Il est organisé selon trois axes :
-

Axe 1 : Protéger le cadre naturel et patrimonial constitutif d’une identité paysagère
unique de la corniche jusqu’à La Rhune

-

Axe 2 : Assurer un développement urbain maîtrisé conforme aux obligations de la loi
Littoral, au bénéficie du cadre de vie

-

Axe 3 : créer les conditions favorables au développement de l’emploi et au
développement économique



LE PROJET RETENU AU REGARD D’UNE CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE, IMMOBILIERE,
ECONOMIQUE MESUREE ET D’UNE CONSOMMATION D’ESPACE MODEREE

Le choix d’un scénario de croissance mesurée
La collectivité souhaite permettre au territoire d’Urrugne de se développer de manière raisonnée,
afin de lui conserver une dynamique démographique essentielle pour le maintien de son cadre de
vie, notamment social, tout en respectant les dispositions de la loi « Littoral ».
La commune vise ainsi, sur 10 ans, une croissance démographique annuelle moyenne de 1,5%,
pour ainsi être en mesure d’accueillir environ 1600 habitants supplémentaires à l’horizon 2027.
Ce scénario retenu pour les 10 prochaines années est inférieur au scénario « fil de l’eau » car la
collectivité est consciente que la croissance observée ces dernières années ne pourra être
supportée sur le long terme sans que son cadre de vie n’en soit affecté.
En prenant une taille des ménages prospective de 2,2 personnes par foyer d’ici 2027, l’accueil de
1600 habitants supplémentaires génère un besoin de création de 750 logements.
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En parallèle avec cet objectif de croissance démographique, la collectivité a également élaboré un
scénario d’évolution du parc de logements d’Urrugne qui se veut pertinent et cohérent avec les
besoins du territoire.
Le diagnostic a montré que la commune d’Urrugne recensait un nombre important de logements
vacants et de résidences secondaires, au détriment d’un nombre de résidences principales suffisant
pour répondre aux besoins de la population permanente. La commune, en 2017, a en effet un
besoin de création de 115 logements pour pouvoir maintenir sa population telle qu’elle est
recensée en 2017 (point mort).
Afin de réduire ce point mort élevé, elle entend donc :
- Générer une légère diminution de la part de ses logements vacants (-1%) et de celle de ses
résidences secondaires (-2%) afin d’augmenter la part des résidences principales ;
- permettre une augmentation de la part du nombre de logements créés par réhabilitation
ou changement de destination de bâti existant (objectif de 8%, alors que ce taux s’élèvait
entre 2009 et 2017 à 5%).
Ces objectifs permettent alors de définir un point mort prospectif sur la période 2017-2017 :

Renouvellement ( R )
total construction neuves 2017 à
2027
variation nbre logements 20172027
Desserrement (D)
variation resII et lgts vacants
(RSLV)
Point Mort (= R+D+RSLV)

Nombre
de
logements
88
995
1083
-21
88
155

Ce scénario de développement induit donc un besoin de création d’environ 900 logements à
l’horizon 2027.
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Logements à créer pour faire face à l’effet
démographique (+1 600 habitants), avec une
taille des ménages de 2.2 personnes/foyer :
+ 750 logements
Population 2017 : 10 300
habitants
Objectif démographique
d’ici 2027 : 11 900 habitants
(+1,5%/an croissance
moyenne soit +1 600
habitants)

+

Logements à réaliser pour maintenir la
population au même niveau (point mort)
avec +3% résidences principales, -2%
résidences secondaires, -1% logements
vacants) :

=

Environ 900
logements à
produire pour
répondre aux
besoins d’ici 2027,
soit une moyenne
de 90 logements/an

+ 155 logements

Au regard de ce scénario de croissance, et en application des dispositions de la loi « Littoral », ces
900 logements seront créés :


au sein des 5 agglomérations (Bourg, Socoa, Kechiloa, Berroueta, Behobie), dans le village
d’Olhette, et par comblement des dents creuses existantes dans les 7 espaces déjà
urbanisés présentant un nombre et une densité de constructions significatifs ;



par extension des 5 agglomérations précitées et du village d’Ohlette ;

Sur le reste du territoire, seule une extension limitée des constructions existantes pourra être
réalisée.
Concernant l’activité économique, le scénario retenu envisage principalement :
-

l’extension du parc d’activité Berouetta et la création d’une zone « Berouetta II » ;

-

la restructuration du Col d’Ibardin afin de remédier aux problématiques en matière de
défense incendie, accès PMR et assainissement soulevées actuellement ;

-

le développement d’un lieu de valorisation de l’espace maritime ;

-

un maintien et des possibilités d’extensions limitées encadrées pour le restant des
activités existantes hors agglomérations et village.



Un objectif de modération de consommation d’espace important :

Ces objectifs ayant fondé le projet communal aboutissent à une modération forte de la
consommation d’espaces agricoles et naturels. Le PADD prévoit une réduction de plus de 40% de la
consommation d’espace agricoles et naturels constatée entre 2007 et 2017, soit une
consommation d’espaces agricoles et naturels maximale de 62 hectares.
En outre, le PADD prévoit qu’au moins 40% des surfaces constructibles disponibles offertes par le
PLU seront réalisées en densification, alors que sur la décennie passée, la consommation d’espace
réalisée en densification n’a représenté que 8% de la consommation d’espace totale.
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…AU REGARD DES OBJECTIFS DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Plusieurs objectifs majeurs ont été posés en matière de protection de l’environnement dans le PADD
et ont guidé l’élaboration du projet communal :


La préservation des espaces et milieux caractéristiques du littoral, en application de la
loi « littoral », tels que présentés dans le chapitre précédent ; chacun de ces espaces fait l’objet
d’une traduction règlementaire spécifique dans le zonage et le règlement :
o Bande littorale des 100 mètres (trame spécifique sur le document graphique)
o Espaces remarquables (zonage Ner),
o Espaces proches du rivage (trame spécifique sur le document graphique),
o Coupure d’urbanisation (zonage Acu ou Ncu)



La préservation des autres secteurs à fort enjeux naturalistes (zones Natura 2000, milieux
et zones humides notamment) et des continuités écologiques ; cet objectif a
fondamentalement guidé l’élaboration du projet communal. L’ensemble des continuités
écologiques et des milieux à enjeux hors milieux littoraux recensées lors du diagnostic font ainsi
l’objet d’une préservation de toute urbanisation et d’un zonage Np ou Ap ; Le massif de La Rhune
fait également l’objet d’un zonage particulier Nm ;



La prise en compte du risque d’inondation lié aux risques de submersion marine et de
débordements de cours d’eau ainsi que la problématique de la gestion des eaux pluviales dans le
projet urbain contribue à assurer la meilleure insertion possible du projet dans son
environnement naturel et préserve la qualité des eaux superficielles du territoire communal ;



Le choix de proposer en priorité une ouverture à l’urbanisation des secteurs desservis ou
pouvant être raccordés au réseau d’assainissement collectif. La délimitation des zones
constructibles tient compte en priorité de leur actuelle desserte ou de la possibilité d’un futur
raccordement au réseau d’assainissement collectif ;



Par la promotion des mobilités douces consistant à s’appuyer sur les modes de
déplacement alternatifs à l'automobile dans les délimitations de secteurs d’extension de
l’urbanisation. Dans cette optique, la commune s’est déjà engagée dans la réalisation de voies
douces reliant le bourg à l’agglomération de kechiloa, elle entend poursuivre le développement
de ces liaisons, notamment dans les secteurs bénéficiant d’Orientations d’Aménagement et de
Programmation. La collectivité retranscrit dans le PLU communal la volonté de développer les
transports multimodaux et les transports collectifs :



o

remise en service de la halte ferroviaire sur Kechiloa,

o

aménagement d’un parking relais à l’intersection entre la RD 810 et la RD4, au
niveau du rond-point d’entrée du bourg d’Urrugne (classement en zone Ne),

o

amélioration des liaisons des transports collectifs sur les axes nord-sud et est-ouest,

o

développer le réseau cyclable du littoral (projet Eberbidéa).

…AU REGARD DE LA DIVERSIFICATION DE L’HABITAT

L’objectif du PLU est de tendre autant que possible vers les attendus de la loi SRU. Afin d’augmenter
le nombre de logements sociaux sur le territoire d’Urrugne, différentes règles sont posées dans le
PLU.
Ainsi, en zone UA, UB et UC :
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-

toute opération comprenant entre 10 et 49 logements devra comprendre à minima 50% de
logements aidés, dont au moins 30% de locatif social (PLU, PLAI, PLS),

-

Toute opération de 50 logements et plus ou de plus de 2 000m² de surface de plancher
affectés à l’habitation, devra comprendre à minima 50% de locatif social,

En outre, dans la zone 1AU, le règlement impose la réalisation minimale de 50% de logements
locatifs sociaux, sans seuil minimal de production de logements.
Deux autres outils permettent à la commune de favoriser une mixité de l’habitat au travers du PLU :
-

La commune d'Urrugne inscrit deux emplacements réservés pour la réalisation d’opérations
100 % logements sociaux, au niveau des agglomérations de Behobie et de Berouetta.

-

Elle a également pour projet de développer des opérations 100 % logements sociaux sur des
terrains dont elle est actuellement propriétaire (zone 1AU « Berroueta Iguzkiagerrea » et
zone UBb au niveau de Socoa).

La collectivité entend également développer la mixité de l’habitat en :
-

permettant l’aménagement d’un terrain familial pour les gens du voyage, afin de relocaliser
les familles actuellement sédentarisées sur la Corniche, sur un terrain non équipé et situé
en site inscrit et au sein des espaces remarquables du littoral. Ce terrain familial serait
implanté sur les terrains actuellement propriétés de l’ASF, au sud de l’autoroute et à
proximité immédiate de la RD4 menant au bourg et à Berroueta ;

-

définissant des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) permettant la
réalisation d’opérations mixtes en matière de formes urbaines (logements collectifs, semicollectifs ou intermédiaires, pavillons individuels).


…AU REGARD DES OBJECTIFS DE PRESERVATION DES PAYSAGES

La préservation des paysages est un objectif fort du projet communal ; il se traduit par :
- le maintien d’espaces agricoles homogènes sur le long terme par un classement en zone A ; les
zones agricoles participent en effet fortement à l’identité du paysage. La préservation des paysages
ruraux suppose également une intégration des bâtiments agricoles dans leur environnement. Des
règles spécifiques pour ces bâtiments sont prévues dans le règlement écrit ;
- la traduction de la loi Littoral permet la conservation des paysages littoraux. Ainsi, la délimitation
des espaces remarquables, des espaces proches du rivage et la détermination de coupures
d’urbanisation contribuent fortement à préserver ces milieux littoraux, à ne pas dénaturer ces sites
présentant un fort intérêt tant naturaliste que patrimonial et paysager. Le maintien du caractère
naturel et non bâti de la Corniche permet de protéger le seul linéaire du littoral basque encore
vierge de construction ;
- la délimitation d’espaces boisés significatifs en application de la loi Littoral assure en outre le
maintien et la préservation d’éléments de paysage essentiels. Le classement en éléments de
paysage identifié à protéger au titre de l’article L.153-23 CU des linéaires boisés participant au
maintien des continuités écologiques participe également à la préservation du paysage rural
caractéristique d’Urrugne ;
- la maîtrise du développement de l’urbanisation future s’appuyant sur une optimisation du foncier
disponible dans le tissu urbain existant et sur une limitation des enveloppes urbaines et des zones
d’extension assure le maintien des espaces agricoles et naturels existants et, par là même, la
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préservation des paysages actuellement perceptibles ; le PLU vise en effet une réduction de plus de
40% de la consommation d’espaces agricoles et naturels annuelle moyenne constatée depuis 2007 ;
- le paysage urbain est également préservé par le maintien de règles écrites poussées concernant
l’aspect extérieur des constructions, la forme et l’implantation du bâti : un livre blanc pour une
évolution architecturale du Sud Pays Basque, publié en 2018, est notamment annexé au PLU en
tant qu’aide aux porteurs de projet. Le bâti a en effet un impact fort sur le paysage du sud pays
basque et il convient d’en respecter ses caractéristiques traditionnelles pour une bonne intégration
de l’urbanisation future. La définition d’Orientations d’Aménagement et de Programmation vise
également ce même objectif : ces dernières fixent les règles essentielles à respecter pour que les
zones d’extension de l’urbanisation s’intègrent à la forme urbaine et au paysage urbain existants ;
- enfin, le paysage est également fortement marqué sur le territoire d’Urrugne par la présence d’un
patrimoine bâti d’intérêt : le PLU identifie ainsi 56 éléments bâtis à identifier et à préserver au titre
de l’article L.151-19 CU, en s’appuyant sur l’inventaire du patrimoine bâti réalisé par la Commune
d’Urrugne et la région Aquitaine, et publié en août 2010 aux éditions confluences sous le titre
« Visages du patrimoine en Aquitaine, Pyrénées-Atlantiques, Urrugne ».


…AU REGARD DES OBJECTIF DE PRESERVATION DE L’ACTIVITE AGRICOLE

L’activité agricole est encore bien présente aujourd’hui sur le territoire communal d’Urrugne, tant
par le nombre d’exploitants agricoles encore en activité que par les surfaces utilisées.
Elle repose sur la polyculture et l’élevage sur l’ensemble du territoire urrugnar, avec une activité
spécifique de pastoralisme sur le massif de La Rhune.
La pérennité de cette activité et des exploitations en place passe ainsi par :
la préservation et le développement du foncier agricole ;
la limitation les conflits d’usage avec le bâti non agricole, notamment aux alentours des cinq
agglomérations définies et du village d’Olhette.
L’objectif fixé par le PADD d’une réduction de plus de 40% de la consommation d’espaces agricoles
et naturels annuelle moyenne constatée depuis 2007 est une des réponses à ces enjeux.
Un diagnostic agricole, actualisé tout au long de l’élaboration de l’étude du PLU et réalisé en
concertation avec les exploitants agricole a permis d’identifier les espaces agricoles à préserver, les
projets de développement de l’activité agricole. Ces éléments ont guidé la délimitation des zones A,
N, U et AU. Ils ont donné lieu, dans les zones A et N, à une traduction règlementaire adaptée aux
enjeux agricoles, tout en répondant aux exigences de la loi Littoral.


…AU REGARD DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE LOCAL

Outre l’activité agricole, l’économie sur Urrugne repose sur le tryptique suivant :
- Le tourisme :
Même si Urrugne n’est pas une commune balnéaire malgré la présence du littoral sur son territoire,
elle recense une offre en hébergement touristique importante, (camping, résidences de tourisme,
village vacances, résidences secondaires) ; il s’agit de maintenir ces activités, de prévoir leur
extension mesurée sans pour autant accueillir de nouvelles structures sur des sites vierges ; un
zonage Uk ou Nk délimite les activités de camping existantes (Uk lorsque le camping est situé en
continuité avec une agglomération exsitante, Nk lorsqu’il est situé en zone rurale) ; un zone Nt
délimite les résidences de tourisme existantes, en partie nord du territoire, non loin du littoral.
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La commune projette également l’aménagement d’un lieu de valorisation de l’espace maritime :
des équipements légers, tels que des parcours pédagogiques sur les enjeux de préservation du
littoral ou sites d’observation à partir de la ligne de crête surplombant la corniche permettraient de
valoriser la qualité paysagère et environnementale de cette dernière. Les aménagements envisagés
ne nécessitent pas de zonage particulier ; les locaux de la déchetterie, dont le déplacement est
envisagé, pourraient être utilisés comme surface d’exposition.
- L’offre en commerces et services :
La vocation traditionnelle du bourg d’Urrugne est d’abriter une mixité de fonctions : y cohabitent
habitat, commerces, services et autres activités.
Les autres agglomérations qui se sont développées depuis lors satisfont aussi à cette mixité
d’usages et accueillent elles aussi des activités économiques compatibles avec la proximité de
l’habitat (notamment sur Kéchiloa, Béhobie, Berroueta). L’objectif est de maintenir cette mixité des
fonctions urbaines au sein des agglomérations ; les zones U et AU autorisent ainsi des activités
économiques compatibles avec l’habitat, dont des commerces de proximité et services à la
population ; ceci afin de répondre aux besoins de la population permanente, mais aussi de la
population touristique en période estivale.
Le cas spécifique du col d’Ibardin :
Le col d’Ibardin, situé à la frontière franco-espagnole, à cheval sur les communes d’Urrugne
(versant français) et de Bera (versant espagnol), est composé de ventas (commerces frontaliers)
implantées de chaque côté de la frontière, le long de la route d’Ibardin. Le côté espagnol accueille
également de bâtiments à vocation d’habitat, d’hébergement touristique, de services, qui
confèrent à cette zone urbaine un caractère d’agglomération.
Ce site dispose d’un potentiel important en termes d’attrait touristique, de par sa position
géographique centrale entre le massif de La Rhune et le bassin de Bidassoa et sa proximité
immédiate avec les zones Luziennes, Hendayaises, Navarraises et Guipuzcoanes. Il accueille ainsi
quelques 1 200 000 visiteurs par an. Pour autant, il est constaté une forte disparité de forme
urbaine entre les côtés français et espagnols, de part et d’autre de la route d’Ibardin, en ce qui
concerne les caractéristiques du cadre bâti.
En raison de leur caractère précaire, les bâtiments côté français présentent des problèmes
techniques sanitaires, d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, et en matière de
défense incendie.
La commune d’Urrugne a donc pour projet de restructurer les commerces situés sur son territoire.
Elle souhaite pouvoir engager une opération de démolition des locaux existants pour une
reconstruction davantage intégrée au paysage, sur le plateau jouxtant, au nord, le site actuel. Le
secteur démoli serait reconverti en stationnements. Il est donc délimité un secteur 1AUc sur
l’emprise du projet ; des orientations d’aménagement et de programmation indiquent les
conditions de réalisation de la démolition des commerces existants, la création de stationnements
et leur reconstruction sur le plateau avoisinant le site actuel.
-

Les parcs d’activités industriels, artisanaux et commerciaux :

Le développement économique est une compétence communautaire : la commune d’Urrugne
recense ainsi plusieurs zones d’activités de portée communautaire (Berroueta, Bittola, Putillenea,
Martin Zaharenia). La plupart, par leur configuration en cœur d’agglomération, ou au sein
d’espaces identifiés au titre de la loi Littoral, atteignent aujourd’hui leur capacité maximale de
développement.
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Pour ces dernières, le PLU ne délimite donc que l’emprise actuelle de ces zones, au travers d’un
zonage UYa, où sont uniquement autorisés l’extension des constructions existantes et les
changements de destination pour un usage d’activité.
Deux autres secteurs sont délimités, ceci afin de répondre aux orientations du SCOT Sud Pays
Basque :
-

Le secteur UYb, au niveau de l’agglomération de Béhobie, interdit les commerces de plus de
500 m² de surface de vente ;

-

Le secteur UYc, au niveau de l’agglomération de Berrouetta, interdit les commerces de plus
de 300 m² de surface de vente. Le zonage UYc permet l’extension de la zone d’activités
« Berrouetta I » existante, à l’est de la RD4. Ce projet d’extension, nommé « Berrouetta II »
est porté par la CAPB ; cette dernière, par délibération en date du 21 juillet 2018, a délimité
un périmètre d’étude à prendre en considération pour Berroueta II, au titre de l’article
L.421-1 3° du code de l’urbanisme. Cette prise en considération permettra aux autorités
compétentes d’opposer un sursis à statuer sur toute demande d’occupation du sol dans les
conditions définies aux articles L.424-1 du code de l’Urbanisme, qui concernerait un terrain
affecté par ce projet.

Les zones d’activités simplement zonées UY (Putillenea, Kéchiloa (Leclerc)) ne sont pas soumises à
ces limitations de surfaces de vente.


… AU REGARD DES BESOINS EN EQUIPEMENTS DE LA COMMUNE

La commune veille à mettre en adéquation développement urbain et besoin en termes
d’équipements publics.
Les équipements publics en place s’avèrent suffisants pour satisfaire aux besoins des habitants,
actuels et futurs notamment en termes de petite enfance, école, cantines, maisons de santé,
équipements sportifs et de loisirs, culturels….
En revanche, une extension des cimetières du bourg, du village d’Olhette et de Socoa sont en
revanche à projeter. Un zonage Ne ou Ue est ainsi délimité au zonage selon le caractère des zones
voisines, couplé avec l’inscription d’emplacements réservés.
Il est également nécessaire d’adapter les infrastructures pour satisfaire aux besoins actuels et
futurs des usagers et promouvoir l’attractivité économique et touristique du territoire.
Le déplacement de la déchetterie, actuellement située au cœur de la coupure d’urbanisation
définie, en ligne de crête face à l’océan, et donc au sein d’espaces présentant de forts enjeux
environnementaux et paysagers, est ainsi projeté.
Le futur emplacement est délimité au sud du bourg et de l’autoroute A63, au niveau des terrains
occupés par les ASF, et donne lieu à un zonage Ne.
Enfin, le syndicat Bil ta Garbi porte un projet de création d’un centre de stockage et de valorisation
de déchets inertes sur le territoire communal d’Urrugne, à la Croix des Bouquets.
Ce centre permettrait d’accueillir des déchets de classe III, visant essentiellement des gravats de
démolition de bâtiments et des terres de remblai/déblais (ainsi que l’ensemble des déchets
autorisés par la réglementation). Ce site comporterait notamment :
-

une plate-forme mobile de broyage et de concassage ;

-

une installation de stockage de déchets inertes (ISDI).
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Le PLU traduit ce projet par un zonage Ne.

4.1.2.

LES MOTIFS DE LA DELIMITATION DES ZONES ET DES REGLES QUI LEUR SONT
APPLICABLES

Sont classées en zones urbaines les parties du territoire communal correspondant aux
agglomérations et village délimitées au titre de la loi « Littoral ». Ces secteurs sont déjà urbanisées
et les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour
desservir les constructions à implanter. Différentes zones urbaines ont été délimitées, présentant les
caractéristiques suivantes :
La zone UA, d'une superficie d'environ 14,8 hectares et qui délimite l’urbanisation historique du
territoire d’Urrugne, caractérisée par un cadre bâti dense et une forme urbaine homogène. Ces
zones, à vocation mixte d’habitat, de commerces et de services sont ainsi délimitées au niveau
de l’urbanisation ancienne, historique et dense :
-

du bourg d’Urrugne ;

-

de Behobie ; un secteur UAi délimite les parcelles concernées par le Plan de Prévention des
Risques Littoraux en vigueur sur le territoire d’Hendaye et dépassant pour quelques
parcelles sur Urrugne.

-

de Socoa.

La zone UB, couvre environ 176,5 hectares et délimite le cadre bâti à dominante pavillonnaire
dense qui s'est développé à partir des années 1970 en première couronne des bourgs historiques
d’Urrugne, Socoa et Behobie, ainsi que les secteurs ayant formé à partir des années 1950
l’agglomération de Kechiloa, dans le prolongement de l’agglomération voisine de Ciboure. Cette
urbanisation présente un ordre semi-continu et un tissu urbain dense, composé d'habitations
collectives et individuelles.
o

Un secteur UBc représente le site particulier de Camieta, opération
immobilière récente ayant proposé logements en accession à la propriété et
logements sociaux. Ce secteur présente une densité plus importante et une
plus grande mixité d’implantation du bâti que dans le restant de la zone UB ;

o

Deux secteurs UBa et UBb, situés dans des secteurs stratégiques du bourg et
de Socoa font l’objet d’Orientations d’Aménagement et de Programmation
destinés à satisfaire certains enjeux mis en évidence : il s’agit de permettre une
densification de ces secteurs tout en respectant le paysage urbain environnant.

La zone UC s’étend en deuxième couronne des agglomérations du bourg d’Urrugne, de Behobie,
Socoa et Kechiloa, ainsi qu’au niveau des agglomérations de Berroueta et du village d’Olhette.
Elle couvre les secteurs d’urbanisation périphérique à dominante pavillonnaire mais susceptible
de se structurer en densité ; il est distingué deux secteurs au sein de la zone UC :
o Le secteur UCa, non desservi par l’assainissement collectif,
o

Le secteur UCi correspond à l’enveloppe de la zone inondable de l’Untxin,

La zone UC couvre au total une superficie d’environ 137 ha.
La zone UD délimite les espaces déjà urbanisés hors agglomérations et villages, caractérisés par un
nombre et une densité significatifs de construction ; elle correspond à la traduction réglementaire
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des 7 espaces déjà urbanisés présentant un nombre et une densité de construction significatifs.
La délimitation de ces zones UD est réalisée de manière à ne permettre qu’un comblement des
dents creuses existantes au sein de ces périmètres : toute extension de l’urbanisation est rendue
impossible par une limitation stricte du contour de la zone UD. La superficie des zones UD (101
ha) est donc largement réduite au regard de celle affichée dans le PLU approuvé en 2007 (365,4 ha)
, puisque dans ce document, l’essentiel des zones bâties de l’espace rural étaient classées en zone
UD, sans distinction de densité ou de nombre de constructions présentes.
Il est distingué un secteur au sein de la zone UD :
o

Le secteur UDa délimite les secteurs non desservis par l’assainissement
collectif, les 6 autres secteurs étant desservis par le réseau d’assainissement
collectif

La zone UE délimite les terrains destinés aux équipements publics et/ou d’intérêt collectif existants
au sein des agglomérations et village existant (crèche, écoles, stade, cimetières, …), ainsi qu’à leurs
extensions.
La zone UK est réservée à l'installation de constructions de loisirs sous forme de parcs résidentiels
de loisirs et de terrains aménagés de camping et de caravanage, de résidences de tourisme, de
centres de vacances et de colonies ; il est distingué un secteur :
o

Le secteur UKi correspond à l’enveloppe de la zone inondable de l’Untxin,

La zone UR délimite l’emprise de l’autoroute A63, ainsi que ses ouvrages annexes.
La zone UY, qui délimite des terrains à usage d’activités économiques, commerciales, artisanales ou
de services susceptibles de générer des nuisances ; il est distingué trois secteurs au sein de la zone
UY :
o

Le secteur UYa où sont uniquement autorisés l’extension des constructions
existantes et les changements de destination pour un usage d’activité ;

o

Le secteur UYb où sont interdits les commerces de plus de 500 m² de surface
de vente ;

o

Le secteur UYc où sont interdits les commerces de plus de 300 m² de surface de
vente ;

Dans les zones U, les terrains susceptibles de recevoir de nouvelles constructions sont évalués à
environ 33,3 hectares (disponibilité brute), dont 3.2 hectares sont dédiés au développement
économique (3,2 hectares sont inscrits en zone UY). Ces zones sont desservies par des réseaux
d'eau potable et d'électricité en mesure de desservir les futures constructions, sous réserve de
renforcements. Elles sont équipées d’un réseau d’assainissement collectif auquel les constructions
ont obligation d’être raccordées ou raccordables à ce dernier.
Sont classées en zones à urbaniser les parties du territoire communal destinées à être ouvertes à
l'urbanisation dès l’approbation du plan local d'urbanisme (PLU) et situées pour la majorité en
extension des agglomérations et village délimitées en application de la loi « Littoral ».
9 secteurs font l’objet d’un tel classement :
-

3 sont situés dans le bourg :
o la zone 1AU nommée « cœur d’ilôt du bourg » délimite un secteur encore vierge de
construction au centre du bourg d’Urrugne, sur les hauteurs de ce dernier et
surplombant l’église ;
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o la zone 1AU « Aguerren Borda » est située en extension nord du bourg, sur une
parcelle bordée de haies arborées marquant une limite physique avec les espaces
naturels environnants,
o la zone 1AU « entrée du bourg » constitue la principale zone de développement du
bourg d’Urrugne. Stratégiquement située de part et d’autre de la RD810, il est visé
la réalisation d’une réelle entrée de bourg sur ce secteur ;
-

2 zones 1AU sont situées en extension de l’agglomération de Berroueta, au nord-ouest
(Berroueta Iguzikiagerrea) et au sud (Berroueta Herboure) ;

-

2 autres zones 1AU sont situées en extension du village d’Olhette, en entrée ouest, le long
de la RD 4 et au nord du village,

-

1 zone 1AU délimite la zone d’extension de l’agglomération de Kechiloa, non loin de la voie
ferrée,

-

Enfin, 1 zone 1AU délimite le projet de restructuration du Col d’Ibardin, dans le
prolongement immédiat de l’urbanisation présente côté espagnol

Ces terrains répondent idéalement aux conditions requises pour satisfaire aux besoins futurs de la
commune en matière d'habitat (notamment en terme de cohérence de fonctionnement urbain, de
gestion des équipements publics et de paysage), la production de foncier aménagé restant l'un des
principaux moyens susceptibles d'être mobilisés pour accueillir une population nouvelle et
permettre le développement communal.
Les surfaces constructibles offertes par les zones 1AU représentent environ 21,42 hectares, dont la
zone 1AUc (0,3 ha), qui ne sera utilisée que pour la reconstruction du site commercial. 21,12 ha sont
ainsi dédiés au développement de l’habitat.

Sont classés en zone 2AU les terrains insuffisamment desservis par les réseaux publics mais que la
collectivité souhaite réserver malgré tout à une vocation urbaine dans une échéance à plus long
terme que les zones 1AU.
Seule une zone 2AU est délimitée sur l’ensemble du territoire communal d’Urrugne : il s’agit d’un
terrain situé au sein de l’agglomération de Berroueta, mais qui fait l’objet de contraintes
particulières d’aménagement au regard de sa traversée par deux lignes haute tension. Cette zone
n’est, de plus, pas desservie par le réseau d’assainissement collectif. La Collectivité souhaite ainsi
différer son ouverture à l’urbanisation afin d’étudier plus en détail les conditions de son
urbanisation.
Cette zone 2AU représente une superficie de 1,87 ha.
Sont classées en zones agricoles A les parties du territoire communal, équipées ou non, à protéger
en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Comme l’a démontré le diagnostic et plus particulièrement le diagnostic agricole, le territoire
communal est encore aujourd’hui voué à l’agriculture, même si des contraintes sur cette activité
sont de plus en plus pesantes ; le PLU fait ainsi le choix de reclasser le plus possible de terres
aujourd’hui encore considérées comme terres agricoles en zone agricole A.
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Ainsi, les critères mis en évidence dans le diagnostic agricole ont guidé le classement de terres en
zone A :


l’inscription des terres au Recensement Parcellaire Général en 2016,



la présence de bâtiment d’élevage et autres bâtiments à usage agricole,



le parcellaire agricole,



l’usage agricole



les surfaces épandues et aux surfaces pâturées,



les parcelles mécanisables et les terres à potentiel agricole recensées

En zone A ne sont autorisés que :
 les constructions et installations liées aux activités agricoles ou forestières incompatibles
avec le voisinage des zones habitées (hors espaces proches du rivage), par dérogation,
 Les mises aux normes des exploitations existantes, sans effluent d’origine animale
supplémentaire, sans dérogation
 Les extensions des constructions existantes, à destination agricole ou non, sans dérogation
Les espaces agricoles A recensent les corps de ferme et bâtiments agricoles jouxtant les bâtiments
d’élevage ayant justifié le classement en zone A, ainsi que quelques bâtis n’ayant pas de vocation
agricole, enchâssés dans les espaces agricoles, et principalement édifiés le long des voies de
communication. Pour autant, dès que cela était possible, le bâti existant n’ayant pas de vocation
agricole a fait l’objet d’un classement en zone N.
Conformément aux dispositions de la loi « littoral », les annexes de ces constructions à destination
d’habitation situées au sein des zones agricoles ne sont pas autorisées, seules les extensions sont
autorisées, sous conditions d’emprise, de densité, hauteur et implantation.
Il est distingué :


un secteur Acu représentant les terrains identifiés comme coupure d’urbanisation,
délimité en application de l’article L. 121-22 du Code de l’urbanisme, et ayant une vocation
ou un usage agricole. Conformément aux dispositions de la loi « Littoral » en matière de
coupure d’urbanisation, seules les extensions limitées des bâtiments existants sont
autorisés.



un secteur Ap correspondant aux espaces agricoles présentant des bâtiments d’élevage
compris dans la zone Natura 2000 de la Nivelle. Des règles plus limitatives sont posées
pour ce sous-secteur, qui ne concerne que deux bâtiments d’élevage sur le territoire
communal : un situé entre Olhette et Herboure, au nord de la RD4, l’autre au lieu-dit
Aprendiztegia, au nord-est du village d’Ohlette.

Les zones A représentent une superficie totale de 1 106,5 hectares soit plus de 20% du territoire
communal. Sur ces 1 106,5 hectares de zones A, 296,9 hectares sont classés en zone Acu et 9,3
hectares sont classés en secteur Ap.
Sont classées en zones naturelles et forestières N les parties du territoire communal, équipées ou
non, à protéger principalement du fait de leur caractère d'espaces naturels.
Compte tenu des enjeux mis en avant dans l'analyse de l'état initial de l'environnement, les critères
suivants ont guidé le classement des terres en zones N :
 Continuités écologiques (trame verte et bleue)
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Milieux potentiellement humides
Zones Natura 2000
Estives
Zones de protection (ZNIEFF, sites classés, sites inscrits)
Application loi littoral (espaces remarquables, coupures d’urbanisation)
Zones de bâtis diffus et zones agricoles enclavées autour des espaces urbanisés

Au sein de cette zone N, il est distingué 9 secteurs, répondant à des enjeux particuliers :
o

Le secteur Ner correspondant aux « espaces remarquables », délimitée en
application de la Loi Littoral (article L.121-23 du Code de l’urbanisme) et d’une
superficie de 360,9 hectares ;

o

Le secteur Ncu correspondant à une « coupure d’urbanisation » est délimité en
application de l’article L. 121-22 du Code de l’urbanisme, et d’une superficie de
543,5 hectares ;

o

Le secteur Nc, dans le quartier Lurberri, délimite un secteur de richesse du
sous-sol exploité sous forme de carrière à ciel ouvert, et d’une superficie de
25,5 hectares ; la délimitation de ce secteur reprend le périmètre autorisé par
arrêté préfectoral ;

o

Le secteur Ne délimite les terrains aux équipements publics et/ou d’intérêt
collectif (station d’épuration, station de traitement d’eau potable, déchetterie,
…), et d’une superficie de 82,3 hectares ;

o

Le secteur Nf délimite le parc floral, et d’une superficie de 20,8 hectares ;

o

Le secteur Ni à l’enveloppe de la zone inondable de l’Untxin ou par submersion
marine, ainsi que les sites exposés aux écoulements violents des eaux pluviales
ou à leur stagnation lors de forts orages), et d’une superficie de 40,5 hectares ;

o

Le secteur Nk délimite les emprises des terrains aménagés accueillant une
activité de camping, de caravanage, et des habitations légères de loisirs, et
d’une superficie de 31,4 hectares ;
Le secteur Np correspondant aux zones naturelles comprises dans le périmètre
de la zone Natura 2000 « La Nivelle », aux milieux potentiellement humides et
aux boisements et continuités écologiques de la trame verte et bleue ; le
secteur Np représente une superficie de 150,3 hectares ;
Le secteur Nt délimite les complexes qui accueillent des hébergements
touristiques fixes (résidences mobiles à demeure, bungalows ou appartements
sous forme de PRL, hôtels, résidences de tourisme), et d’une superficie de 7
hectares ;

o

o

o

Le secteur Nm correspondant au secteur montagnard du Massif de la Rhune, et
d’une superficie de 1272,7 hectares. La délimitation de ce secteur s’est appuyée
sur les données provenant des sources suivantes :


Parcelles inscrites comme « Estives landes » au RPG 2016 ;



Milieux recensés en tant que « Landes » dans la Bd Végétation ;



Milieux recensés en tant que « milieux landes » dans la base de
données IGN végétation ;



Milieux recensés en tant que ZNIEFF La Nivelle.
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Les zones naturelles N représentent une superficie totale de 3343 hectares (la zone naturelle, hors
secteurs, représente une superficie de 802 hectares), soit 66,1 % du territoire communal.
Les espaces agricoles N recensent notamment la plupart du bâti n’ayant pas de vocation agricole
situés au sein de l’espace rural, et principalement édifié le long des voies de communication.
Ces espaces bâtis au sein de l’espace rural étaient pour la plupart classés en zone UD dans le PLU
approuvé en 2007. Selon la méthodologie utilisée pour la détermination des espaces déjà urbanisés
présentant un nombre et une densité significative de constructions, nombre de ces secteurs ont été
reclassés essetiellement en zone N, puisque ne répondant pas à cette définition.
Conformément aux dispositions de la loi « littoral », les annexes de ces constructions à destination
d’habitation situées au sein des zones naturelles ne sont pas autorisées, seules les extensions sont
autorisées, sous conditions d’emprise, de densité, de hauteur et d’implantation.
4.1.3.

LA PRISE EN COMPTE DE LA LOI LITTORAL

Le diagnostic réalisé sur la commune d’Urrugne a permis de délimiter les espaces suivants,
conformément aux dispositions de la loi « Littoral » :
LA BANDE LITTORALE DES 100 METRES :
Elle a été tracée à partir du trait de côte 2043 défini par le BRGM.

LES ESPACES REMARQUABLES :
Ils couvrent les espaces encore préservés de l’urbansation situés entre le rivage et la première ligne
de crête parrallèle à ce dernier, ainsi que les espaces naturels de la plaine de l’Untxin.
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Ils sont classés en Ner au zonage.
LA COUPURE D’URBANISATION :
La commune d’Urrugne a la particularité de présenter une façade littorale rocheuse, sans accès
direct à la mer. Cette particularité géomorphologique a permis de préserver tout le caractère
agricole et naturel de la corniche, contrairement à toutes les autres communes du littoral basque,
ou le développement de l’urbanisation s’est développé suivant un front bâti quasi continu.
La délimitation de coupure d’urbanisation sur Urrugne présente donc en premier lieu un intérêt
avéré à l’échelle de l’ensemble du littoral basque : le littoral sur Urrugne constitue en soi une
coupure d’urbanisation du linéaire littoral basque, qu’il convient de préserver.
A l’échelle communale, l’urgence de l’enjeu est de limiter l’étalement urbain entre les
agglomérations du bourg d’Urrugne et celle de Ciboure.
La coupure d’urbanisation définie sur Urrugne additionne donc les deux échelles, et est délimitée
de la manière suivante :
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Sa traduction règlementaire dans le PLU prend la forme de zonages Ncu et Acu, selon que les
espaces concernés sont à vocation naturel ou agricole.

LES ESPACES PROCHES DU RIVAGE :
Les espaces proches du rivage tels qu’ils sont pris en compte par le présent document résultent du
croisement de deux critères : la covisibilité et la nature des espaces attenants au rivage. La trame
constituée d’espaces naturels et agricoles identifiée entre la ligne de crête Nord et le rivage de la
mer, ainsi que la partie bâtie de Socoa située en co-visibilité depuis l’océan constituent les espaces
proches du rivage.
Au final, les espaces proches du rivage s’étendent sur une profondeur moyenne de 1000 mètres par
rapport au rivage.
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La délimitation des espaces proches du rivage fait l’objet d’une traduction sur le document
graphique par le biais d’une trame hachurée.
Seule l’agglomération de Socoa est concernée par cette délimitation (zones UA, UB, UC et UE), la
majorité des espaces proches du rivage délimitées sur Urrugne étant occupés par des espaces
naturels ou agricoles. Ces derniers comportent quelques bâtis à vocation agricole ou d’habitation.
En outre, deux secteurs Nt délimitant des résidences de tourisme existant font également partie
des espaces proches du rivage.
Afin de respecter la notion « d’extension limitée » de l’urbanisation, des règles écrites ont été
inscrites dans le PLU. Elles permettent à la fois de limiter le développement de l’urbanisation grâce
à une emprise au sol maximale réduite, et de maintenir l’impact des constructions nouvelles sur le
paysage urbain et les vues de l’agglomération de Socoa visibles depuis la terre comme depuis la
mer. Notamment depuis la mer, ce sont les arbres de haute tige actuellement présents qui
marquent essentiellement le paysage urbain. Le maintien du velum existant est également
primordial pour préserver les perspectives actuelles visibles depuis la mer.
Le secteur UBb est le seul secteur situé en extension de l’urbanisation de l’agglomération de Socoa ;
d’une superficie de 0,5 ha, il est délimité sur des parcelles faisant partie des espaces proches du
rivage, dans un vallon perpendiculaire à la route de la Corniche et surplombé par la chapelle de
Socoa.
LA DELIMITATION DES ESPACES URBANISES :
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Conformément à l’article L.121-8 du code de l’urbanisme, dans les communes soumises aux
dispositions de la loi « Littoral », l’extension de l’urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec
les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement.
Le parti d’aménagement de la collectivité s’appuie sur l’identification des agglomérations et
village présents sur le territoire d’Urrugne :
-

Le bourg d’Urrugne ;

-

Socoa ;

-

Kechiloa ;

-

Béhobie ;

-

Berrouetta ;

-

Le village d’Olhette.

Il a été procédé à une analyse géomatique de la distance et de la densité des bâtiments existants
pour définir les limites de ces agglomérations et village : une distance de 30 m entre deux
bâtiments à usage d’habitation ou d’activité a été fixée.
Le PADD fixe un potentiel de logements à produire à l’horizon 2027. Il précise également que le
développement urbain se réalisera en priorité en densification des agglomérations et village
existants.
Au regard de l’estimation des capacités de densification existantes au sein de ces agglomérations et
village, le PLU définit donc des zones d’extension de ces dernières, dimensionnées pour satisfaire
aux besoins de logements résiduels.
Ces zones d’extension font l’objet d’un classement en zone U ou 1AU.
Ainsi, la principale zone d’extension de l’urbanisation se développe à l’ouest du bourg, matérialisée
par la zone 1AU « entrée du bourg d’Urrugne » d’une superficie disponible de 7,44 hectares. Des
Orientations d’Aménagement et de Programmation en fixent les conditions d’urbanisation, en
définissant notamment un phasage de l’ouverture à l’urbanisation dans le temps et une densité
minimale à respecter, ceci afin d’optimiser l’espace dédié au développement urbain.
Le bourg fait également l’objet d’une autre extension, plus limitée, au nord, avec la délimitation de
la zone 1AU « Aguerren Borda ».
Les agglomérations de Kechiloa et Berroueta ainsi que le village d’Olhette font également l’objet
d’extension de leur urbanisation.
L’agglomération de Socoa ne s’étend qu’au niveau de la parcelle communale située en contrebas de
la chapelle de Socoa, sur un secteur UBb.
Enfin, la zone 1AUc s’inscrit en extension de la zone agglomérée espagnole du col d’Ibardin.
Quelques parcelles classées en U sont enfin situées en extension, au pourtour des agglomérations
délimitées.
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Au total, l’extension de l’urbanisation ne représente que 44,5% (26,58 ha) des surfaces totales
ouvertes à l’urbanisation et disponibles.
Ont également été délimités des espaces déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une
densité significatifs de constructions, qui ont été définis selon un faisceau d’indices, grâce à une
analyse géomatique :
-

Le nombre de constructions, en tenant compte de la morphologie urbaine des territoires
concernés ;
- La densité et la compacité de l’espace construit, l’espace urbanisé n’offrant que quelques
possibilités résiduelles limitées de constructions en son sein (à l’exclusion des vides urbains
importants) ;
- Les réseaux existants (voirie, eau, électricité, assainissement,…) qui doivent permettre la
densification sans travaux supplémentaires sur ces réseaux.
Sept espaces déjà urbanisés sont ainsi délimitées sur le territoire communal, nommés :


Herboure,



La Glacière,



Mendichoko,



Tomasenea,



Axarrittipi,



Harizmendi,



Larrouleta

Aucune extension de l’urbanisation n’est prévue dans ces secteurs, classés en zone UD ; seul un
comblement de dent creuse pourra être autorisé, ceci grâce à une délimitation de zonage
stricte.
LES ESPACES BOISES SIGNIFICATIFS :
Les critères de classement retenus sont les suivants :
-

Les boisements en espaces proches du rivage,

-

Les boisements de ripisylve d’une superficie importante et en zone potentiellement
inondable,

-

Les boisements en hauteur (ligne de crêtes),

-

Les boisements dans les zones de servitudes de protection des monuments historiques,
sites inscrits et sites classés (hors régime forestier).

Afin de ne classer au titre de l’article L.113-1 du code de l’urbansime, conformément à l’article
L.121-27 que les boisements significatifs, il a été retenu comme base de travail l’inventaire établi
par l’institut Forestier National chargé de l’inventaire des ressources forestières nationales (BD
foret version 2, qui définit les boisements d’une superficie minimale de 5 000 m²).
Au vu de ces critères, ont donc été classés en tant qu’Espaces Boisés Signicatifs au titre de l’article
L.121-27 du Code de l’urbanisme les boisements suivants :
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Les Espaces Boisés Significatifs délimités dans le présent document représentent une superficie de
636,4 ha (soit 12,3 % du territoire). Le PLU approuvé en 2007 recensait ainsi 664 ha d’EBS (soit 13%
du territoire).

4.1.4.

LES CHOIX RETENUS DANS LA MISE EN PLACE DES OUTILS D’AMENAGEMENT ET
NOTAMMEMENT LES ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

LES EMPLACEMENTS RESERVES :
Conformément aux dispositions des articles L.151-41 et R.151-48 du code de l'urbanisme, 104
emplacements réservés ont été délimités en cohérence avec les objectifs de développement futur
envisagés sur la commune en matière de déplacements en vue de :
-

La création de voies, routières et/ou piétonnes et d’espaces publics ;

-

L’élargissement de voies ou carrefour existants ;
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-

La création d'un bassin de rétention d'eaux pluviales et ouvrages associés en vue de la
prévention des risques d’inondation ;

-

La création d'un centre d'enfouissement technique de classe III.

LES EMPLACEMENTS RESERVES EN VUE DE LA REALISATION DE PROGRAMMES DE LOGEMENTS :
La commune d’Urrugne prévoit la réalisation de deux opérations de réalisation de logements
collectifs sociaux au sein des agglomérations de Behobie et de Berouetta.
Deux emplacements réservés au titre de l’article R.151-38 1° du code de l’urbanisme ont donc été
délimités pour lesquels la Commune est identifiée comme bénéficiaire. Ces emplacements réservés
prévoient la réalisation d’opérations d’aménagement composées de 100% de logements locatifs
sociaux.
LES ELEMENTS DE PAYSAGE À PROTÉGER, A METTRE EN VALEUR OU A REQUALIFIER POUR DES
MOTIFS D’ORDRE CULTUREL, HISTORIQUE OU ARCHITECTURAL
Urrugne dispose d’un patrimoine bâti remarquable, présenté dans un ouvrage publié en août 2010.
Chaque élément de patrimoine recensé dans cet ouvrage a fait l’objet d’un classement au PLU au
titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme.
Ce classement permet notamment de protéger ces éléments. Le règlement interdit notamment
leur démolition complète, sauf dans le cas où l’élément fait l’objet d’une procédure d’insalubrité
et/ou de péril irrémédiable.
Ont ainsi été repérés en éléments de paysage identifiés au titre de l’article L.151-19 du Code de
l’Urbanisme 56 éléments bâtis.
LES ELEMENTS DE PAYSAGE NATURELS :
Les linéaires de ripisylves et boisements humides ne faisant jusqu’à présent l’objet d’aucune
mesure de protection dans le PLU mais participant aux continuités écologiques du territoire ont été
identifiés en tant qu’éléments de paysage à protéger pour des motifs d’ordre écologique, au titre
de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme.
Afin d’assurer le maintien de ces continuités écologiques, le règlement du PLU pose le principe de
compensation environnementale.
L’IDENTIFICATION DE BATIMENTS SUSCEPTIBLES DE CHANGER DE DESTINATION AU TITRE DE
L’ARTICLE L.151-11 2° DU CODE DE L’URBANISME
La collectivité fait le choix d’identifier treize bâtiments susceptibles de changer de destination au
titre de l’article L.151-11 2° du code de l’urbanisme.
LES SECTEURS DE PLAN MASSE
Il est fait application de l’article R.151-40 pour deux secteurs au sein des zones U du territoire
communal :
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-

L’un est situé dans le bourg d’Urrugne, il vise la rénovation d’une station-service
désaffectée par démolition/reconstruction, pour création d’une opération mixte
logements/activité en bordure de la RD 810, dans le centre-bourg

-

Le second est situé à Béhobie et vise également la rénovation d’une station-service
désaffectée par démolition/reconstruction, pour la création d’une opération mixte
logements/activités située rue du Capitaine Pellot, au cœur de Béhobie.

LA LEVEE DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE L.111-6 AU NIVEAU DE L’ENTREE OUEST DU BOURG
D’URRUGNE
Deux voies de communication majeures à l’échelle communale et pour l’ensemble du littoral
basque sont soumises aux dispositions de l‘article L.111-6 :
-

L’autoroute A63,

-

La RD 810, classée route à grande circulation

Il est donc normalement impossible de construire à moins de 75 m de l’axe de la RD 810 en dehors
des limites de l’agglomération du bourg d’Urrugne ; or l’entrée ouest du bourg d’Urrugne est
apparue comme secteur d’extension stratégique de l’urbanisation.
Ce secteur a donc fait l’objet d’un classement en zone 1AU au PLU, et des Orientations
d’Aménagement et de Programmation y ont été étudiées posant des règles d’implantation des
futures constructions.
Conformément à l’article L.11-7, une étude a été réalisée dans le cadre de l’élaboration du PLU,
en concomitance avec l’élaboration des OAP afin de définir un recul inférieur à celui imposé par
l’article L.111-6. Cette dernière est jointe en annexe du PLU ; elle conclut à un recul de
constructions de 15 mètres de l’axe de la RD 810 sur l’emprise de la zone 1AU, en lieu et place du
recul de 75 mètres.
LES PERIMETRES SOUMIS AU DROIT DE PREEMPTION URBAIN
Le droit de préemption sera institué sur l’ensemble des zones U et AU. Peuvent ainsi être
préemptés les immeubles situés dans ces périmètres, à l’occasion de leur aliénation.
LES PERIMETRES SOUMIS A PERMIS DE DEMOLIR
La commune d’Urrugne rend obligatoire le permis de démolir sur l’ensemble de son territoire.
LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION
Les objectifs, issues du diagnostic, donnant sens et sous-tendant les orientations d'aménagement
et de programmation (OAP) définies dans le plan local d'urbanisme (PLU) d’Urrugne sont :
 prolonger les formes urbaines et architecturales caractéristiques de la zone urbanisée,
 créer de nouveaux quartiers s’insérant à la zone déjà urbanisée par des formes bâties variées et
respectueuses de l’art de bâtir du territoire,
 ancrer les zones à urbaniser dans leur environnement naturel et paysager,
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 intégrer les nouvelles zones à urbaniser à la réflexion plus globale d’un maillage routier et de
cheminements doux à l’échelle du territoire communal,
 donner une qualité aux espaces publics en créant des espaces publics, des chemins piétons, des
voies douces etc.,
 prendre en compte les questions d’assainissement et de gestion des eaux pluviales et en faire
des atouts paysagers.
Onze secteurs ont fait l’objet d’orientations d'aménagement et de programmation (OAP) sur le
territoire communal d’Urrugne ; deux sont définies sur des zones UB (secteurs n°2 « Kochepe » et
n°10 « Socoa » et les neuf autres concernent des zones 1AU.
Toutes les OAP conditionnent une ouverture à l’urbanisation au travers de la réalisation
d’opérations d’aménagement d’ensemble, qui peuvent être phasées compte tenu des contraintes
d’aménagement, du tènement foncier, et de la superficie qu’elles présentent.
Les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) définies proposent :
-

une mixité sociale et urbaine ;

Des densités minimales assurant une densification de ces secteurs d’extension urbaine, dans
une logique d’économie de l’espace agricole et naturel ;
-

Une prise en compte des enjeux environnementaux et paysagers ;

-

Une réflexion sur les transports et déplacements.
4.1.5.

SYNTHESE DES SURFACES AFFICHEES DANS LE PLU ET POTENTIEL DE LOGEMENTS

Au total, le projet de PLU engendre une réduction de 307 hectares de zones U ou AU (1AU et
2AU), qui sont alors reclassées en zones A ou N.
Cette réduction s’explique en grande partie due au reclassement de secteurs auparavant classés en
zone UD au sein de l’espace rural qui sont désormais délimités en zone N ou A, selon la
méthodologie utilisée pour la définition des espaces déjà urbanisés. Ces 307 hectares sont donc
pour partie déjà bâtis, mais le PLU limite en outre très fortement les superficies constructibles
proposées par le PLU en vigueur.
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Le PLU propose au final 59,73 ha de surfaces constructibles, dont :
-

54,41 ha sont dédiés au développement de l’habitat (33,28 ha sont classés en zone U, 21,12
ha en zone 1AU),

-

3,51 ha sont dédiés au développement économique (3,21 ha en UY, pour l’aménagement
de Berroueta II et 0,3 ha pour la restructuration du Col d’Ibardin)

-

1,82 ha sont classés en zone 2AU, dont l’ouverture à l’urbanisation ne pourra être réalisée
qu’après modification ou révision du PLU.

Au total des zones U et 1AU rendues disponibles par le PLU, 957 logements peuvent être produits,
dont 443 logements locatifs sociaux.
Il est également nécessaire d’ajouter à cette production de logements les logements pouvant être
accordés par changement de destination. 13 bâtiments sont étoilés au zonage, offrant la possibilité
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de 16 logements à destination d’habitation nouveaux. 973 logements nouveaux sont donc rendus
possibles par le PLU.
4.1.6.

LES OBJECTIFS CHIFFRES DE MODERATION DE LA CONSOMMATION D’ESPACE ET DE
LUTTE CONTRE L’ETALEMENT URBAIN

Le zonage proposé par le PLU prévoit au final une superficie de terrains urbanisables totale de
59,73 ha, dont 38,85 ha sont actuellement des espaces agricoles, naturels et forestiers ;
Le PLU permet donc une réduction de la consommation d’espace naturels, agricoles et forestiers
de 62 % au regard des surfaces naturelles, agricoles ou forestières consommées entre 2007 et
2017.
En outre, il favorise la densification, et par là même une gestion économe des espaces naturels,
agricoles et forestiers, puisque moins de la moitié des surfaces constructibles (26,39 ha, soit
44,2%) se situent en extension des agglomérations et village existants : 33,34 ha, soit 55,8% des
surfaces totales constructibles offertes sont situés au sein des espaces urbanisés et permettent
donc une densification de ces derniers.

5. ANALYSE DES INCIDENCES NOTABLES PREVISIBLES DE LA MISE EN
ŒUVRE DU PLU SUR L’ENVIRONNEMENT ET MESURES DE PRISE EN
COMPTE
5.1.1.

LES INCIDENCES DU PLU SUR LES SITES NATURA 2000

Le territoire est partiellement concerné par
plusieurs sites Natura 2000 au titre de la Directive
Habitat Faune Flore. Ces sites Natura 2000 sont
décrits dans l’état initial de l’environnement du
présent rapport de présentation.
Les incidences directes du PLU sur les sites Natura
2000 sont susceptibles d’être portées par :
- Le développement de l’urbanisation à travers les
zones urbaines et à urbaniser,
- Certains projets portés par les collectivités
(emplacements réservés).
L’analyse des incidences développée dans le
rapport de présentation s’est attachée à analyser
les caractéristiques des espaces potentiellement
constructibles situés dans les zones U et AU du PLU,
se superposant aux sites Natura 2000.
La prise en compte des sites Natura 2000 ayant été
un des points d’attention dans l’élaboration du
projet, seuls deux secteurs présentent une
superposition.
Superposition du projet de zonage de la révision du PLU aux trois sites Natura 2000. Source : APGL.

Il s’agit des zones d’urbanisation au village d’Olhette et au col d’Ibardin.
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-

Le village d’Olhette (zones UC et 1AU) est implanté autour du réseau hydrographique classé
dans le périmètre du site Natura 2000 de la Nivelle. Les disponibilités foncières délimitées
au sein de ces zones et qui intersectent le périmètre Natura 2000 correspondent à des
pâtures mésophiles (code CB 38.1) et des espaces déjà aménagés au sein de l’espace urbain
(code CB.85 et 86). Aucun habitat d’intérêt communautaire n’est présent au sein des zones
urbaines et à urbaniser du village d’Olhette.
La zone 1AUh (projet global de revitalisation commerciale du col d’Ibardin) sur l’espace
touristique et commercial transfrontalier du col d’Ibardin est localisée en totalité dans le
site Natura 2000 du massif de la Rhune. Les milieux observés sur la zone 1AUh sont des
formations végétales rases qui ne constituent pas des habitats d’intérêt communautaire ou
habitats favorables aux espèces.

Le projet de PLU propose un zonage adapté à la vocation de l’espace (agricole, pastoral, forestier)
et à la préservation des sites Natura 2000 présents sur le territoire communal (Ap, Np, N). Les sites
Natura 2000 font l’objet de divers classements, assurant la préservation de la biodiversité d’intérêt
communautaire, tout en étant compatibles avec les enjeux agro-pastoraux sur la montagne (Nm),
et les dispositions de la Loi Littoral sur la frange littorale (Ner).
Les périmètres des sites Natura 2000 et les milieux d’intérêt communautaire caractéristiques de la
montagne ou du littoral, correspondent sensiblement aux réservoirs de biodiversité de la trame
verte et bleue qui sont préservés dans les zones naturelles et agricoles du PLU.
Le maillage bocager du territoire offre de nombreuses continuités écologiques favorables au
déplacement des espèces. Aussi, deux corridors paysagers ont été relevés comme étant d’intérêt
majeur. Le développement de l’urbanisation envisagé se concentre ainsi autour des agglomérations
et village, et préserve l’espace bocager à travers des zones agricoles et naturelles.
Le développement de l’urbanisation envisagé à travers le PLU permet de préserver les grands
ensembles agricoles et naturels et les continuités
écologiques à l’échelle de la commune et de
l’intercommunalité. La délimitation de zones
agricoles et naturelles ‘coupures d’urbanisation’
(Ncu, Acu) permet par ailleurs de garantir la
préservation de ces espaces entre les différentes
communes littorales et d’éviter la formation d’un
front bâti.

Le développement de l’urbanisation du projet de PLU perçu à l’échelle des communes limitrophes. Source : APGL.

Le projet de PLU assure la prise en compte de la problématique de la gestion des eaux pluviales, en
recentrant le développement urbain autour des secteurs desservis par le réseau public, et en
limitant les possibilités de construction sur les secteurs non desservis. En indiquant des mesures
règlementaires pour la gestion des eaux pluviales (dispositif de stocake des eaux, coefficients de
pleine terre, mesures dans les OAP), le PLU favorise une gestion qualitative et quantitative des eaux
urbaines, limitant fortement l’impact sur la ressource en eau et les sites Natura 2000.
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Les zones urbaines (11% du territoire) et à urbaniser (0,48% du territoire) du projet de PLU sont
recentrées autour des agglomérations, villages et principaux espaces bâtis existants. Le PLU
d’Urrugne classe plus de 88% du territoire en zones agricoles et naturelles, qui sont des zones dans
lesquelles il est mis en œuvre des dispositions permettant la préservation et la gestion des milieux
caractéristiques de l’espace littoral et montagnard, notamment d’intérêt communautaire.
La révision du projet de PLU présente un large impact positif sur la prise en compte des sites Natura
2000 et la protection de la biodiversité en général.
5.1.2.

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

Le tableau ci-dessous présente les mesures qui permettent d’intégrer les différentes problématiques
environnementales du territoire dans le projet de PLU.
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Thématiques

Mesures de prise en compte dans le PLU
Classement des sites présentant une sensibilité écologique dans des zones naturelles
(N) et secteurs naturels compatibles et adaptées aux problématiques littorales (Ncu,
Acu, Ner), de montagne (Nm), des sites Natura 2000 (Np, Ap), de trames agricoles
bocagères et forestières (N, A).
Resserrement du développement urbain autour des agglomérations et village,
conformément à la Loi Littoral favorable à la préservation des espaces agricoles et
naturels, de la trame verte et bleue.

Préservation des boisements significatifs en espaces boisés classés (L.113-1 du C.U.).
Milieux naturels
et biodiversité Préservation des boisements linéaires, haies bocagères, ripisylves en éléments de
paysager à protéger (L.151-23 du C.U.).
Préservation des continuités écologiques des cours d’eau (hydraulique et végétale) à
travers le maintien d’une zone non-aedificandi de part et d’autres des cours d’eau de 6
mètres (10 mètres pour les principaux cours d’eau), portée à 20 mètres en zones
agricoles pour l’implantation des bâtiments d’élevage.
Limitation des possibilités de constructions dans les zones agricoles et naturelles pour
les constructions non agricoles (extension des habitations limitées à 30% d’emprise au
sol supplémentaires dans la limite de 50 m²).
Identification de 56 bâtiments classés en éléments de paysage à protéger au titre de
l’article L.151-19 du C.U., sur la base d’un inventaire du patrimoine culturel réalisé en
partenariat avec le Service Régional du Patrimoine de la région Aquitaine.
Identification de 13 bâtiments pouvant faire l’objet de changement de destination afin
de les préserver dans le temps et de valoriser leur architecture.
Morphologie
urbaine,
patrimoine et
paysage

Elaboration de dispositions dans la section 2 du règlement écrit, définissant les
caractéristiques architecturales, urbaines et écologiques des futures constructions. Ces
règles sont différenciées suivant que la construction soit existante ou nouvelle.
Le ‘livre blanc pour une évolution architecturale du sud Pays Basque’ publié en 2018,
est annexé au PLU en tant qu’aide aux porteurs de projets.
Elaboration d’orientations d’aménagement et de programmation définissant des
principes d’organisations urbaines s’inscrivant en harmonie avec les formes urbaines
locales.
Préservation des boisements significatifs en espaces boisés classés et du patrimoine
bocager en éléments de paysage à protéger.
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Thématiques

Mesures de prise en compte dans le PLU
La délimitation des zones constructibles assure la desserte des futures constructions
par le réseau public d’alimentation en eau potable. Environ 97% du potentiel
constructible du projet de PLU est desservit par le réseau public d’assainissement
collectif. Seul 1,56 ha de terrains potentiellement constructibles ne sont pas sont pas
desservis par le réseau public (secteurs UDa). Des études de sols en cours
démontreront l’aptitude des sols à la mise en œuvre d’assainissements autonomes.
Mise en place d’un dispositif de rétention des eaux pluviales à la parcelle (article 14)
lors de la réalisation d’un aménagement générant une imperméabilisation des sols,
contribue à préserver à l’aval du terrain un débit et une qualité des eaux identiques à
ceux qui préexistaient avant l’opération.

Mise en place d’un coefficient de pleine terre (article 11) dans les zones urbaines et à
urbaniser permettant de maintenir des surfaces perméables végétalisées dans l’espace
urbaine, favorable notamment à la réduction des phénomènes de ruissellement
Gestion de l’eau
urbain.
Dans les secteurs d’urbanisation stratégiques (zones 1AU) il est indiqué des
orientations en matière de gestion des eaux pluviales.
Maintien de zones non-aedificandi de part et d’autre des cours d’eau pour préserver la
géomorphologie du réseau hydrographique et sa dynamique naturelle.
Préservation des captages d’eau potable dans le secteur naturel de montagne (Nm) et
indication des périmètres de protection des captages dans les servitudes d’utilité
publiques annexées au PLU.
Identification de nombreux emplacements réservés dans le PLU en vue de créer des
bassins de rétention des eaux pluviales.
La carte des aléas du PPRI en cours d’étude est reportée à titre indicatif sur le plan de
zonage.
Les servitudes d’utilité des canalisations de transport de gaz et des lignes électriques
hautes et très hautes tensions, sont reportées en annexe du PLU.
Risques et
nuisances

Les bâtiments d’élevage agricoles sont classés dans les zones agricoles.
La carte des aléas du PPRI en cours d’étude est reportée à titre indicatif sur le plan de
zonage.
La délimitation de la bande des 100 mètres (disposition Loi Littoral) s’est appuyée sur
la projection du trait de côte 2043 (étude réalisée dans le cadre de la stratégie locale
de gestion de la bande côtière).

5.1.3.

L’INTEGRATION DES DOCUMENTS SUPRA-COMMUNAUX

La révision du PLU a été conduite en intégrant certains documents supra-communaux, qui doivent
trouver une traduction dans le PLU dans un rapport de prise en compte ou de compatibilité.
Le PLU d’Urrugne présente une compatibilité avec le SCOT Sud Pays Basque approuvé en 2005.
Cette compatibilité porte sur les orientations en matière de développement résidentiel,
économique, d’environnement et de cadre de vie, de mobilités et de déplacements.
Le PLU d’Urrugne présente une compatibilité avec le Schéma Directeur d’Aménagement et de
Gestion des eaux du bassin Adour-Garonne approuvé en 2015, qui fixe 4 grandes orientations :
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- créer les conditions de gouvernance favorables à l’atteinte des objectifs du SDAGE,
- réduire les pollutions,
- améliorer la gestion quantitative,
- préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques.
Le PLU d’Urrugne présente une compatibilité avec le Schéma d’Aménagement et de Gestion des
Eaux Côtiers Basques approuvé en 2015. Ce dernier détermine des objectifs, dont certains trouvent
une traduction dans les documents d’urbanisme, notamment en matière de préservation des zones
humides ou de gestion des eaux pluviales.
Enfin le PLU d’Urrugne prend en compte le Schéma Régional Climat Air Energie, et le Schéma
Régional de Cohérence Ecologique Aquitaine.
De nombreux documents et plans établis par des instances ou établissements publics tels que le
Conseil Départemental, fournissent des éléments de connaissance du territoire ou des
préconisations, sont intégrés dans le diagnostic territorial. Ces éléments ont permis d’alimenter la
connaissance du territoire, de préciser les enjeux et définir les orientations du projet. D’une
manière générale, le PLU d’Urrugne ne compromet pas la mise en oeuvre des orientations des
documents de rang supérieur.
5.1.4.

LES INDICATEURS DE SUIVI ENVIRONNEMENTAL

Les indicateurs de suivi permettent de suivre les effets du PLU et les mesures préconisées, mais
aussi l’évolution de certains paramètres de l’état de l’environnement. Cependant, ces indicateurs
ne peuvent pas être liés qu’à la seule mise en oeuvre du PLU, d’autres facteurs rentrant en compte,
s’écartant du seul champ de la règlementation en matière d’urbanisme. Le tableau ci-dessous,
reprend certains indicateurs figurant dans le rapport de présentation.
AXES DU PADD
Proteger le cadre
naturel et patrimonial
constitutif d’une
identite paysagere
unique, depuis la
corniche jusqu’a la
rhune

Intérêt de l’indicateur
Evaluer l’impact de l’aménagement
du territoire sur le patrimoine boisé
préservé.

Valeur re référence
En 2018 :
Espaces boisés significatifs : 636,4 ha
Haies à préserver : 31,8 km

En 2016 :
Evaluer l’évolution de la structure Bd végétation (non compris les landes) :
paysagère
1739,5 ha
Bd forêt : 1416,3 ha
Evaluer l’exposition des biens et
En 2018 : 10 arrêtés depuis 1982.
personnes face aux risques naturels
Suivre l’évolution démographique sur la
Entre 2010 et 2015 : +2,2 %/an.
Assurer un
commune
developpement urbain
Evaluer la modération de la
A compléter à l’approbation du PLU.
maitrise conforme aux
consommation d’espaces
obligations de la loi
En 2015 :
littoral, au benefice du Suivre l’évolution de la mixité des
- 52,3 % de maisons et 47,5% d’appartements
cadre de vie
logements
- 68% de propriétaires, 28,9% de locataires.
En 2015 :
Suivre le dynamisme économique sur
Indicateur de concentration de l’emploi : 59,4
le territoire
Nombre d’emplois : 2461
Creer les conditions
Nombre d’établissements actifs : 1042
favorables au
En 2018 :
Suivre l’évolution de la construction
developpement de
dans les zones d’activités économiques Zone Uy : 3,21 ha
l’emploi et
Zone 1AUc : 0,3 ha.
dédiées
economique
51 exploitations agricoles en 2018.
Suivre l’évolution de l’activité agricole
89 unités de travail agricole en 2010
1952,2 ha d’ilots culturaux en 2016
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A – PRÉAMBULE
1. L’OBJET DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) adapte les possibilités d'utiliser ou d'occuper le sol aux différents
ensembles géographiques qui composent le territoire communal. Il précise, au travers d'un
règlement et pour chacune des zones délimitées (zone urbaine ou à urbaniser, zone agricole, zone
naturelle ou forestière…), les conditions de réalisation et d'implantation des constructions.
Ces possibilités de construire reposent sur des choix d'aménagement, d'urbanisme et d'équipement
de l'espace, exprimés au travers d'un Projet d'Aménagement et de Développement Durables
(PADD). Celui-ci s'appuie sur un diagnostic formulé dans le rapport de présentation et établi au
regard des prévisions économiques et démographiques ainsi que sur les besoins répertoriés en
matière de développement économique, d'aménagement de l'espace, d'environnement,
d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipements et de services.
Le PLU comporte en outre des orientations d'aménagement et de programmation portant
notamment sur des quartiers ou secteurs à restructurer, aménager ou mettre en valeur.
Ses annexes rapportent les servitudes d'utilité publique affectant le territoire communal ainsi que
différentes informations ayant trait à l'aménagement de l'espace.
Le PLU est élaboré à l'initiative de la commune, en concertation avec les habitants et les personnes
concernées, et en association avec différentes personnes publiques dont l'Etat, la Région, le
Département et les chambres d'agriculture, de commerce et d'industrie et de métiers.
L'établissement du PLU s'inscrit dans le respect des dispositions du Code de l'urbanisme,
notamment des articles L.123-1 à L.123-20 et R.123-1 à R.123-25 ainsi que des dispositions
énoncées aux articles L.110 et L.121-1 relatifs aux principes généraux d'équilibre entre
développement urbain, gestion économe de l'espace et protection des espaces agricoles et
naturels.
Une fois approuvé, le PLU est opposable à toute demande d’autorisation d’urbanisme ou à toute
déclaration préalable aux travaux, installations et aménagements relevant du Code de l'urbanisme.
Le dossier de PLU comprend :
 le rapport de présentation qui expose le diagnostic établi au regard des prévisions
économiques et démographiques, les prévisions de développement, l’état initial de
l’environnement, les choix d’aménagement retenus et leurs incidences sur l’environnement ;
 le Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) de la Commune ;
 le règlement et les documents graphiques de zonage portant sur l’ensemble de la Commune ;
 des orientations d'aménagement et de programmation relatives à des secteurs ou quartiers
spécifiques ;
 des pièces annexes.
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2. LE CONTEXTE LÉGISLATIF DE LA PRÉSENTE RÉVISION
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 2013, a supprimé le plans 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. La Commune d’Urrugne
est concernée par ce dispositif dans la mesure où, en 2011, elle était peuplée de 8946 habitants et
située dans une Communauté d’agglomération de 64 323 habitants dont une des communs
membres, Hendaye, était peuplée de 15 976 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 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
liste des agglomérations et EPCI au taux de 20 % a été fixé par le décret n 2013-671. Ni la Commune
d’Urrugne, ni la Communauté d’agglomération du Sud Pays Basque ne figurent dans cette liste.
La Commune d’Urrugne est donc soumise à l’obligation de produire le nombre de logements
sociaux nécessaires pour que ces derniers atteignent une part de 25% de son parc de résidences
principales.
Les Lois de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement et
d’engagement national pour l’environnement (ENE), dites Grenelle 1 et 2, respectivement du 3
août 2009 et du 12 juillet 2010, et leurs décrets d’application ont institué l’environnement comme
pilier du PLU, au même titre que l’urbanisme. Elles ont également confirmé la notion de projet,
notamment en précisant le contenu du PADD en termes d’objectifs et en rendant obligatoire les
orientations d’aménagement et de programmation (OAP).
La Loi d’amélioration pour le logement et un urbanisme rénové, dite ALUR, du 26 mars 2014 et les
Lois d’Amélioration pour l’Alimentation, l’Agriculture et la Forêt, dite LAAAF, du 13 octobre 2014, et
pour la Croissance, l’Activité et l’Égalité des Chances Économique, dite Loi Macron, du 6 août 2015,
ont confirmé la place de la préservation de l’environnement dans les documents d’urbanisme. Elles
ont également complété les loi Grenelles pour redéfinir les outils règlementaires à disposition du
PLU pour favoriser un urbanisme économe en ressources foncières, une production supplémentaire
de logements sociaux dans les communes où la demande n’est pas satisfaite, le développement des
énergies renouvelables en vue de réduire la consommation énergétique et prévenir les émissions
de gaz à effet de serre, à assurer un bon fonctionnement des écosystèmes, notamment par la prise
en compte des continuités écologiques, et à retrouver une qualité écologique des eaux.
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Par ailleurs, le territoire d’Urrugne est concerné par les dispositions de la Loi du 3 janvier 1986
relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, dite loi Littoral. Cette loi,
dite de rang supérieur, s’impose aux autres règlementations prévues par le code de l’urbanisme,
conformément à la hiérarchie des normes.

Source : Ministère du Logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité
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3. L’HISTORIQUE DU DOCUMENT D’URBANISME A URRUGNE
Le Plan d'Occupation des Sols d'Urrugne a été approuvé le 1er octobre 1992 et annulé suite à un
recours au Tribunal Administratif (TA), pour défaut de rapport de présentation, le 14 décembre
1993.
C'est le Règlement National d'Urbanisme qui a alors régi l'urbanisation sur Urrugne les années
suivantes, puis la Commune a prescrit l’étude d’un PLU. Celui-ci a été approuvé par délibération du
Conseil Municipal en 2007.
Le PLU a fait l’objet d’une révision approuvée par le Conseil Municipal le 26 juin 2013. La
délibération approuvant cette révision a été annulée par le Tribunal Administratif de Pau le 4
octobre 2014. La Commune n’a pas fait appel de cette décision.
Parallèlement, une révision du PLU avait été décidée par le Conseil municipal le 27 octobre 2014. Il
convenait en effet que, au-delà de la Loi Littoral, le document d’urbanisme communal prenne en
compte les évolutions législative et réglementaire issues notamment de la Loi n° 2010-788 du 12
juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, du décret n° 2012-995 du 23 août
2012 relatif à l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme, de la loi n° 2013-61 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 et de la Loi n° 2014-366 du 24 mars
2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.
La présente étude porte donc sur la révision du PLU approuvée par délibération du Conseil
municipal en 2007 et sur les modifications dont il a fait l’objet depuis cette date. Cette étude a été
prescrite par délibération du Conseil Municipal en date du 29 juin 2015.
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4. L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE
La Directive européenne n°2001/42 du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de
certains plans et programmes sur l’environnement a été transposée dans le droit français par
l’ordonnance n°2004-489 du 3 juin 2004. Deux Décrets de mai 2005 ont complété les dispositions
applicables pour les plans et programmes d’une part, et pour les documents d’urbanisme d’autre
part.
Le Décret n°2005-608 du 27 mai 2005, relatif aux documents d’urbanisme, a été modifié par le
décret n°2012-995 du 23 août 2012 relatif à l’évaluation environnementale des incidences des
documents d’urbanisme puis par une ordonnance du 23 septembre 2015. Enfin, le décret n°2016519 du 28 avril 2016 redéfinit l’autorité environnementale compétente pour les documents
d’urbanisme.
Ces textes en précisent les conditions de réalisation par le maître d’ouvrage et de validation par la
mission régionale d’autorité environnementale du conseil général de l’environnement et du
développement durable.
D’une manière générale, l’évaluation environnementale a plusieurs finalités :
 s’appuyer sur une connaissance approfondie et formalisée des territoires par une analyse
de l’état initial de l’environnement et de son évolution,
 s’assurer de la pertinence des choix effectués en mesurant les impacts et en vérifiant
régulièrement la cohérence,
 informer les citoyens sur les enjeux et les résultats des politiques mises en œuvre.
Le territoire communal d’Urrugne est couvert en partie par trois sites Natura 2000 :
 la Zone Spéciale de Conservation (ZSC) FR7200775 « Domaine d’Abbadia et Corniche
basque »,
 la ZSC FR7200785 « La Nivelle (estuaire, Barthes et cours d’eau) »,
 la ZSC FR7200760 « Massif de La Rhune et de Choldocogagna ».
Compte tenu de la présence du réseau Natura 2000 sur le territoire et que la commune est
concernée par les dispositions de la Loi Littoral, la révision du PLU d’Urrugne est soumise à
évaluation environnementale.
Le Code de l’Urbanisme décrit les éléments que comprend le rapport de présentation du PLU
soumis à évaluation environnementale. Il comprend :
 une analyse de l’état initial de l’environnement et des perspectives de son évolution
examinant notamment les perspectives d’évolution des zones susceptibles d’être touchées
par la mise en œuvre du PLU ;
 une analyse des incidences notables et prévisibles de la mise en œuvre du PLU sur
l’environnement et leurs conséquences sur la protection des zones revêtant une
importance particulière pour l’environnement ;
 une description de l’articulation du PLU avec les autres documents d’urbanisme et les plans
ou programmes soumis à évaluation environnementale, avec lesquels il doit être
compatible ou prendre en considération ;
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 une explication des choix retenus par rapport aux objectifs de protection de
l’environnement ;
 une présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire et si possible compenser s’il y
a lieu les conséquences dommageables de la mise en œuvre du PLU sur l’environnement ;
 une définition des indicateurs retenus pour l’analyse et le suivi des résultats de l’application
du Plan ;
 un résumé non technique des éléments de l’évaluation environnementale et une
description de la manière dont cette évaluation a été mené.
Le rapport de présentation est proportionné à l'importance du plan local d'urbanisme, aux effets de
sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée.
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5. LE CONTEXTE GÉOGRAPHIQUE ET ADMINISTRATIF
5.1.

LA COMMUNE D’URRUGNE

Situé à l’extrême sud-ouest du département des Pyrénées-Atlantiques et dans la province du
Labourd, le territoire communal d’Urrugne, d’une superficie de 5057 hectares, présente une
diversité géographique exceptionnelle : l’étendue sauvage, tout en landes et prairies, de la
Corniche longeant l’Océan, les premiers contreforts des Pyrénées caractérisés par la montagne de
la Rhune, et enfin la frontière avec l’Espagne marquée par la Bidassoa délimitent Urrugne et lui
apportent toute sa singularité.
La campagne luxuriante et vallonnée couvrant la plus grande partie de son territoire fait le lien
entre ces éléments naturels, et son habitat, qu’il soit dispersé, urbain ou regroupé en village,
témoignent d’une histoire très ancienne.

Localisation de la commune d’Urrugne
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5.2.

LA COOPERATION INTERCOMMUNALE

La commune d’Urrugne appartient à plusieurs établissements publics de coopération
intercommunale.

Source : Banatic, 2018

5.3. UNE COMMUNE MEMBRE DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
DU PAYS BASQUE
Urrugne appartient à la communauté d’agglomération Pays Basque qui comprend 158 communes
représentant une population de 312 178 habitants (Source Banatic, 2018) et exerce 54
compétences.
La communauté d’agglomération Pays Basque est issue de la fusion de la communauté
d’agglomération Côte Basque Adour, de la communauté d’agglomération Sud Pays Basque, de la
communauté de communes d’Amikuze, de la communauté de communes d’Iholdi-Ostibarre, de la
communauté de communes de Garazi-Baigorri, de la communauté de communes de Soule-Xiberoa,
de la communauté de communes du pays d’Hasparren, de la communauté de communes du pays
de Bidache, de la communauté de communes Errobi et de la communauté de communes de NiveAdour a été créée à la date du 1er janvier 2017.
Urrugne fait désormais partie du pôle territorial Sud Pays Basque de la CAPB assurant l’échelon de
proximité pour les administrés.
Depuis le 1er janvier 2017, la compétence « plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en
tenant lieu et carte communale » est exercée par la Communauté d’Agglomération Pays Basque.
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Source : Site Internet de la Communauté d’Agglomération Pays Basque

5.4.

LE SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE (SCOT)

5.4.1.

LE SCOT, DOCUMENT INTEGRATEUR

Un SCoT est un document de planification stratégique qui donne un cadre de référence pour les
différentes politiques sectorielles, notamment celles liées à l’organisation de l’espace et à
l’urbanisme, l’habitat, la mobilité, l’aménagement commercial, l’environnement..., dans un souci de
développement durable, à l’échelle d’un large bassin de vie ou d’une aire urbaine.
Le SCoT a un rôle intégrateur, c’est à dire qu’il intègre les dispositions des documents de rang
supérieurs. Les orientations du SCoT doivent à leur tour être prises en compte dans les documents
d’urbanisme locaux (Plan Local d’Urbanisme ou Carte Communale), qui sont soumis à un rapport de
compatibilité au SCoT.
La compatibilité n’est pas définie juridiquement. Il s’agit d’une obligation de non contrariété : un
projet est compatible avec un document de portée supérieure lorsqu’il n’est pas contraire aux
orientations ou aux principes fondamentaux de ce document et qu’il contribue, même
partiellement, à sa réalisation. Cette notion est différente de celle de conformité, au sens où la
conformité interdit toute différence entre la norme supérieure et la norme subordonnée.
5.4.2.

LE SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIAL DU PAYS BASQUE

Le SCOT Sud Pays Basque a été approuvé le 5 novembre 2005 à l’échelle de l’ancienne
Communauté d’Agglomération Sud Pays Basque. La révision du SCoT Sud Pays Basque a été
prescrite le 20 novembre 2014, qui n’a pas abouti suite à la réorganisation territoriale et la création
de la CAPB.
Un bilan du SCoT 2005-2015 avait été réalisé en vue de sa révision. Le bilan a montré que la
croissance de population sur le territoire a été deux fois rapide que prévu, l’objectif pour 2015
ayant été quasiment atteint en 2010. Pour l’accueil de sa population, toutes vocations comprises
(logements, activités, équipements), le SCoT estimait à 600 hectares les besoins en extension
urbaine. Entre 2005 et 2010, 246 hectares ont été consommés. En revanche, la répartition
territoriale de cette consommation foncière n’a pas répondu aux ambitions définies par le SCoT, à
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savoir la priorité de densification de l’existant et de renouvellement urbain. L’enjeu principal sera
de définir les conditions de l’urbanisation future et de l’équilibre à trouver entre littoral et intérieur
(aujourd’hui 80% des logements et 70% de la population se situent dans les 5 communes littorales).
Le PLU d’Urrugne doit prendre en compte les orientations prévues par le SCoT.
5.4.3.

LE PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT (PLH) DU SUD PAYS BASQUE

Le PLH a été établi à l’échelle de la Communauté de Communes du Sud Pays Basque, et adopté le 8
octobre 2009 pour une durée de 6 ans. Il situait la Commune d’Urrugne dans un secteur en
développement et fixe lui aussi des prescriptions en matière d’habitat avec lesquelles la présente
révision du PLU doit être compatible.
Les objectifs du PLH sur le territoire communautaire étaient les suivants :
 accueillir et faciliter le parcours résidentiel de la population notamment par la construction de
4 307 logements jusqu’en 2013 dont 1 826 logements aidés (accession sociale à la propriété et
logements locatifs sociaux).
 engager une politique foncière alliant les préoccupations de l’urbanisme et celles de l’habitat
afin d’atteindre les objectifs de programmation fixés en logements,
 encourager une démarche de développement durable en matière d’habitat via notamment les
démarches de certification et labellisation.
La territorialisation de ces objectifs se traduisait de la manière suivante sur le territoire d’Urrugne :
 production de 516 logements dont 476 résidences principales,
 141 logements locatifs sociaux,
 94 logements en accession aidée.
Un bilan du PLH a été réalisé à mi-parcours, en 2013 puis en 2015, par la Communauté
d’Agglomération.
Les PLH étant élaborés pour une durée de 6 ans, ce document n’est donc plus aujourd’hui en
vigueur. Une révision du PLH avait été engagé par la CASPB, mais suite à la création de la CAPB,
cette révision du PLU n’a pas abouti.

5.5. PLANS OU PROGRAMMES SUPRA COMMUNAUX S’APPLIQUANT SUR LE
TERRITOIRE D’URRUGNE
Le code de l’urbanisme introduit une hiérarchie entre les différents documents d’urbanisme
s’appliquant sur un territoire, et un rapport de compatibilité entre certains d’entre eux. La notion
de compatibilité n’est pas définie juridiquement, cependant, la doctrine permet de la distinguer de
la conformité, beaucoup plus exigeante. Le rapport de compatibilité exige que les dispositions d’un
document ne fassent pas obstacle à l’application des dispositions du document de rang supérieur.
En complément des documents pour lesquels un rapport de compatibilité est exigé, le code de
l’urbanisme prévoit que les documents d’urbanisme prennent en compte un certain nombre
d’autres plans et programmes. La notion de prise en compte est moins stricte que celle de
compatibilité et implique de ne pas ignorer les objectifs généraux d’un autre document.
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Le PLU de la commune d’Urrugne devra être compatible ou prendre en compte les plans et
programmes suivants :
Thème
Urbanisme
Aménagement

Eaux

Biodiversité

Climat, Air et
Énergie

Sols

Déchets

Logement

Développement
Durable

Documents supra
communaux
Schéma de Cohérence
Territoriale (SCOT) du sud
Pays Basque
Schéma Directeur
d’Aménagement et de
Gestion des Eaux (SDAGE)
Adour Garonne 2016/2021
Schéma d’Aménagement et
de Gestion des Eaux (SAGE)
Côtiers Basques
Plan de Gestion des Risques
d’Inondation 2016/2021

Etat
d’avancement
en 2014
Approuvé le
5/112005

Applicable
sur territoire
d’Urrugne

Niveau de
prise en
compte

Oui

Compatibilité

Adopté le
1/12/2015

Oui

Compatibilité

Approuvé le
8/12/2015

Oui

Compatibilité

Oui

Compatibilité

Non, suite à
son
annulation

Prise en
compte

Non

Prise en
compte

Oui

Prise en
compte

Oui

Prise en
compte

Approuvé le
1/12/2015
Adopté le
Schéma Régional de
19/10/2015,
Cohérence Ecologique (SRCE)
annulé le
Aquitaine
13/06/2017
Schéma
Interrégional
Approuvé le
d’Aménagement des forêts
11/12/2006
pyrénéennes
Schéma Régional Climat Air Approuvé le
Energie (SRCAE)
15/11/2012
Approuvé le
Schéma Régional Eolien 15/11/2012
(SRE) (annexe du SRCAE)
Annulé le
12/2/2015
Schéma Départemental des Approuvé le
carrières
12/04/2003
Plan des déchets non
Approuvé le
dangereux
12/09/2009
En cours de
Plan des déchets du BTP
révision
En cours de
Plan des déchets dangereux
révision
Schéma Départemental de
Approuvé le
l’Accueil et de l’Habitat des
06/09/2011
Gens du Voyage
Approuvé en
2009 pour la
Plan Local de l’Habitat
période 20102015, révision
non aboutie
Agenda 21 du Conseil
Général
des
Pyrénées Validé en 2012
Atlantiques
Agenda 21 du Conseil En cours de
régional Aquitaine
réalisation
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Oui
Oui
Oui
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compte
Prise en
compte
Prise en
compte
Prise en
compte

Oui

Prise en
compte

Non

Compatibilité

Oui

Prise en
compte

Oui

Prise en
compte
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B - L’ANALYSE DE L’ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT ET DES
PERSPECTIVES DE SON ÉVOLUTION
1. LE CADRE PHYSIQUE DU TERRITOIRE ET LES RISQUES NATURELS

1.1.

LE CLIMAT

Le climat est de type océanique tempéré sous influence côtière et montagnarde au Sud.
Les précipitations sont régulièrement réparties sur l'année avec une pointe en novembre/décembre, et une
sécheresse relative en juillet/août. Elles sont en général brutales (printemps, été sous forme d'orages) et
atteignent une moyenne d'environ 1 600 mm d'eau par an.
En ce qui concerne les températures, elles sont douces avec une moyenne de 13°C dont 6 à 9°C en hiver et
20°C en été. Le nombre de jours de gel reste faible.
La durée d'insolation s'élève à environ 1 921 heures par an.
Le régime des vents témoigne de son influence sur le climat local :
- les vents de secteur nord-ouest (Haize Beltza) prédominent et marquent l'influence atlantique,
- les vents de secteur nord (Iparra) sont moins fréquents, mais soufflent à l'occasion,
- le vent de secteur sud souffle fréquemment et notamment d'octobre à mars. Il traduit l'effet de
Fœhn provenant de la chaîne pyrénéenne proche.
Le climat reflète donc une relative douceur couplée à de fortes précipitations parfois brutales.

1.2.

LE RELIEF ET LES PAYSAGES

1.2.1.

GÉNÉRALITÉS

Le paysage constitue un élément fondamental de ce que l’on appelle communément le cadre de vie. Il s’agit
avant tout d’un socle composé par le relief, la nature de la végétation, la densité de construction,
l’occupation agricole, la lumière, etc. En ce sens, le paysage est le résultat d’un espace façonné
conjointement par la nature et l’action des hommes. Mais la notion de paysage ne se limite pas au champ
de la géographie ou de la géomorphologie. Elle implique la perception par l’homme du support physique
qui l’entoure et sur lequel il projette sa culture.
L’analyse des paysages se réfère donc à ces deux dimensions du paysage que sont sa composition physique,
géographique, et sa perception, humaine, culturelle et identitaire.
Certains critères entrant en ligne de compte dans cette évaluation de la qualité paysagère des sites peuvent
partiellement faire appel à la subjectivité. Pour autant, la caractérisation du paysage s’appuie sur une
analyse qualitative et esthétique du territoire façonnée historiquement de deux manières :
- naturellement (éléments de géographie, relief, cours d'eau, végétation etc...),
- culturellement (mode d'occupation du sol, agricole, construit etc...).
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Cette analyse du paysage local consiste d'abord en un examen de ses caractéristiques principales avant
d'en évaluer sa sensibilité.
Par caractéristiques, on entend habituellement la morphologie du domaine d'étude et la mise en évidence
de ses lignes structurantes (lignes de crête, escarpements, fronts de cotes...) qui organisent les grands
traits du paysage. Cela comprend aussi les éléments physiques qui, ponctuellement, présentent en euxmêmes un intérêt esthétique ou historique.
Plus globalement, l'organisation paysagère repose sur une typologie d'éléments constitutifs, les
composantes, dont la combinaison donne naissance aux grands ensembles de paysages reconnus sur la
zone et aux différents espaces, ou unités paysagères, qui s'individualisent en leur sein.
1.2.2.

L’ATLAS DEPARTEMENTAL DES PAYSAGES

Les Atlas des paysages sont des documents de connaissance partagée qui permettent de traduire sur le
territoire le terme de paysage défini par la Convention européenne du paysage : « partie de territoire telle
que perçue par les populations, dont le caractère résulte de l’action de facteurs naturels et/ou humains et de
leurs interrelations ». C’est pourquoi ils sont un indispensable préalable à la définition des politiques du
paysage. Ils sont réalisés par des équipes pluridisciplinaires conduites par un paysagiste.
Les Atlas de paysages recomposent les informations sur les formes du territoire en identifiant les
composantes du paysage (unités et structures paysagères des Atlas), les perceptions et représentations
sociales (indicateurs sociaux d’évolution du paysage) ainsi que les dynamiques pour constituer un « état des
lieux » des paysages approprié par tous les acteurs du paysage.
Pour tenir compte des évolutions permanentes des paysages, les Atlas sont actualisés régulièrement, tous
les 10 ans environ. L’Atlas des Paysages en Pyrénées-Atlantiques est paru en 2003 et n’a pas encore été
actualisé. Il a été initié conjointement par le Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques et les services
déconcentrés de l’Etat.

Les sept ensembles de paysage. Source : Atlas départemental des Paysages.
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La connaissance des paysages dans les Pyrénées-Atlantiques, de ses caractères dominants et de ses
dynamiques s’est faite par le biais de la délimitation d’entités spatiales homogènes, appelées « unités de
paysage ».
L’Atlas des paysages en Pyrénées-Atlantiques identifie sept unités de paysages, dont le Labourd, ensemble
paysager dans lequel s’inscrit la commune d’Urrugne.
3 sous-unités paysagères du Labourd se distinguent sur le territoire d’urrugne :
- La côte basque : l’océan s’offre en spectacle et à l’opposé les Pyrénées et la Rhune dessinent l’horizon. Le
paysage est clairement sous influence maritime avec les étendues sableuses et falaises rocheuses qui
dessinent le littoral. La sous-unité de la corniche basque se retrouve sur le territoire urrugnar ;
- Le Labourd intérieur est caractérisé par un paysage rural, bucolique. Il se définit par un paysage
verdoyant, aux formes souples et rondes, où l’élevage domine. L’automne est une période de l’année qui
souligne les lignes du relief avec les couleurs brunâtres et ocre des landes et boisements de chênes. Les
premiers contreforts des Pyrénées définissent la toile de fond de ce paysage. Cet ensemble est semé de
villages et hameaux composés de maisons blanches aux toits de tuiles rouges. Une de ses sous-unités est
nommée l’Untxin et se distingue sur le territoire d’Urrugne.
- Le massif de la Rhune : la Rhune est l’emblème du Labourd. Il s’agit d’un paysage pastoral, très vert, aux
formes rondes, où l’élevage domine. A l’automne la fougère illumine les reliefs. Au pied de la montagne,
dans les cuvettes agricoles sont présents des villages au caractère pittoresque. La commune d’Urrugne
est également occupée, dans sa partie sud, par cette unité paysagère.

L’ensemble paysager du Labourd. Source : Atlas départemental des Paysages.

1.2.2.1 La corniche basque
La côte basque, sur le territoire d’Urrugne, est composée de la corniche basque : falaise abrupte aux plis
couchés qui tombent dans l’Océan. C’est le seul espace non urbanisé, la seule grande séquence paysagère,
de toute la côte des Pyrénées-Atlantiques. Ces 6 km de côte rocheuse sont très accessibles en bord de
falaise, mais c’est en fait une côte inhospitalière pour les marins, et difficile d’accès pour les piétons. Le
passage en corniche de la route et du sentier du littoral offre des vues saisissantes sur l’horizon total, sans
premier plan, de l’Océan. La quasi absence de construction et la brutalité des roches à vif donnent un
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caractère sauvage au lieu, qui contraste très fortement
avec le paysage alentour de bocage calme, aux pentes
douces et vertes.
Source : Atlas départemental des Paysages.

1.2.2.2 L’Unxtin
Situé à l’interface de la côte et la montagne, cette unité, pourtant très proche de la côte (Corniche basque),
est sans relation, ni physique ni visuelle, avec elle. En particulier, elle est abritée des vents forts. On est ici
au pied du premier contrefort des Pyrénées et la masse puissante de La Rhune est omniprésente. La vallée
du fleuve de l’Untxin est marquée par une forte présence des voies de communication (voie SNCF,
autoroute A63) qui génèrent du bruit. C’est un paysage présentant en raccourcis l’ensemble de la palette
des caractéristiques du Labourd intérieur :
- Fond plat céréalier,
- Ondulations bocagères très vertes,
- Croupes arrondies couvertes de fougères

Coupe de la sous unité de l’Unxtin. Source : Atlas départemental des Paysages.

C’est dans cette sous-unité paysagère que l’on retrouve le bourg d’Urrugne : habitat groupé sous forme de
village-rue présentant une silhouette remarquable, situé en bas d’une colline, à l’abri des vents maritimes
et sur une petite terrasse surplombant l’Untxin. Le reste de l’habitat est composé de fermes dispersées,
très souvent placées sur les crêtes et d’habitat plus récent s’égrenant dans la plaine et sur les vallons.
1.2.2.3 Le massif de la rhune
La Rhune, emblème du Labourd, présente un
paysage pastoral très vert, aux formes rondes, où
l’élevage domine ; à l’automne, la fougère illumine
les reliefs de tous les tons de bruns et de roux.
La sous-unité du massif de La rhune. Source : Atlas départemental des
Paysages.
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1.2.3.

L’ÉVOLUTION DU BATI SUR URRUGNE

A la date de l’élaboration du cadastre napoléonien, réalisé en 1831, le bâti sur Urrugne est composé d’un
bourg de taille très modeste, habitat groupé sous forme de village-rue présentant une silhouette
remarquable, situé en bas d’une colline, à l’abri des vents maritimes et sur une petite terrasse surplombant
l’Untxin, au centre du territoire. Le village d’Olhette compose la deuxième petite urbanisation sur le
territoire, au sud-est du bourg d’urrugne.
Le reste de l’habitat est composé de grosses fermes dispersées, très souvent placées sur les crêtes
s’égrenant dans la plaine et sur les vallons.
Peu à peu, le bourg d’Urrugne s’étoffe, et de nouvelles poches urbaines apparaissent au niveau de Socoa et
de Behobie.
Dans les années 1980 et notamment suite à la construction de l’autoroute A63, les taches urbaines de
Kechiloa, prolongement de l’agglomération de Saint-Jean de Luz et de Berroueta, de part et d’autre de la
RD4, au sud de l’autoroute, apparaissent via des opérations immobilières et/ou la construction de zones
d’activités et commerciales. Le mitage des espaces ruraux se poursuit, et de nouveaux quartiers
apparaissent, sous forme de bâti pavillonnaire : quartier Mendichoko, Herboure…
A partir des années 2000, on observe une densification des poches urbaines existantes : bourg d’Urrugne,
Socoa, Behobie, Berouetta, village d’Olhette, qui supportent notamment la construction de mais aussi une
forte poursuite du mitage des espaces ruraux. Les nouveaux quartiers s’étoffent également au grès de
constructions de pavillons individuels.

Commune d’URRUGNE - Plan Local d’Urbanisme – Rapport de présentation

23

Source : APGL.
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Source : APGL.
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1.2.4.

LE PAYSAGE ACTUEL D’URRUGNE : CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Le territoire communal se décrit comme un ensemble paysager composite mais d'une grande force,
s'étageant de la montagne à la mer, qui, malgré une urbanisation diffuse largement répandue, garde
encore son caractère rural et naturel. Il est formé à partir de trois composantes : le relief du territoire, les
boisements présents ainsi que le bâti s’insérant dans ces espaces.
1.2.4.1 LE RELIEF
Il se caractérise par des arrières plans contrastés qui contribuent fortement à l'identité visuelle du paysage
d'Urrugne :
- la limite nord est formée par le littoral de falaises qui surplombent l'océan dont la présence est
cependant assez discrète, uniquement visible depuis les points de vue les plus élevés ou par
quelques échappées visuelles,
- la limite sud est constituée par la montagne à la présence nettement plus affirmée (la Rhune et son
pylône jouant le rôle d'un point d'appel visuel très fort).
La présence d’un relief très compartimenté influe fortement la perception des paysages, à travers plusieurs
lignes de crête principales orientées sud-ouest /nord-est et grossièrement parallèles au littoral :
- surplombant la zone littorale, de Fagadiberria à Kalitxo,
- au centre, surplombant Urrugne, de la Croix des Bouquets à Untxingoerrota,
- au sud, la ligne de crête frontalière, d'Askopé à la Rhune.
A ces lignes de crêtes principales, se raccrochent de nombreuses crêtes secondaires qui contribuent à
renforcer localement ce cloisonnement, dont les plus significatives, orientées grossièrement nord-sud. Ce
sont :
- à l'ouest, une ligne joignant Mentaberria à Gastelu Zahara,
- à l'est, moins distincte dans une topographie de collines assez complexe, une ligne allant de
Bitxitola à Olhaberrieta.
La présence du réseau hydrographique est étroitement liée à ce relief. Les cours d’eau ont historiquement
creusé ce relief, et ont influencé l’implantation des activités humaines et le développement de la
végétation.
1.2.4.2 LES BOISEMENTS
La couverture boisée participe fortement à l’appréciation du paysage. Il est nécessaire de souligner
l’importance du couvert boisé (souvent de grande qualité) :
- soulignant les crêtes le plus souvent, encadrant les ruisseaux ou en des bosquets et haies
disséminés dans l'espace agricole, renforcent le cloisonnement,
- ou formant des massifs plus importants (principalement au Sud sur les versants montagneux) qui
créent localement des espaces paysagers totalement fermés.
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1.2.4.3 LE BÂTI ANCIEN
Le bâti ancien et moderne s'intègre généralement bien dans le paysage :
- un bâti rural traditionnel typique, regroupé dans le bourg d'Urrugne, forme un ensemble
architectural remarquable et très bien conservé, mais aussi assez largement disséminé : vastes
corps de ferme implantés généralement à mi- pente. Ce bâti a parfois été dégradé par des ajouts
récents,
- un bâti moderne largement résidentiel et lié pour une bonne part à l'activité touristique, se
développe en lotissements généralement de bonne qualité autour du bourg, près de Behobie et de
Socoa, ou plus dispersé dans le centre de la commune principalement. Quelques ensembles
d'hébergement touristique, comme à Bordaberria marquent également le paysage,
- un bâti moderne à vocation industrielle, moins abondant, mais dont les volumes lui donnent parfois
un impact visuel non négligeable se remarque enfin. Dans ce domaine, la qualité est très variable :
le vallon d'Ihartzekoborda offre un ensemble très médiocre, alors qu'à l'inverse l’usine "Signature"
est un exemple intéressant d'architecture industrielle contemporaine,
- quelques éléments architecturaux de valeur, comme le château d'Urtubie, l'église d'Urrugne et
plusieurs chapelles et oratoires marquent enfin fortement le paysage.

1.2.5.

LA STRUCTURE DU PAYSAGE

Globalement, la combinaison des composantes décrites ci-dessus et de la mise en valeur des sites génère
trois grands types de paysages :
- des paysages naturels typiques et d'une grande force, d'une part les falaises du littoral et, d'autre
part, les versants montagneux au Sud, largement boisés où la présence humaine est, somme toute,
peu perceptible,
- des paysages ruraux traditionnels, qui sont de loin les plus développés, où coexistent labours et
prairies entrecoupés de boisements relativement morcelés et marqués par une urbanisation diffuse
traditionnelle sur laquelle est venu se plaquer un habitat récent sans ruptures visuelles marquées,
- des paysages bâtis de natures diverses, mais le plus souvent composés de manière harmonieuse et
présentant des organisations relativement denses à l'identité bien affirmée :
- le bourg d'Urrugne, lui-même, offrant l'image typique du village basque, autour
duquel se sont développés des lotissements qui ont su respecter son image;
- le quartier de Socoa, qui s'inscrit dans le site emblématique de la Côte basque,
qu'est la baie de Saint-Jean-de-Luz, et reprend les éléments du bâti balnéaire ancien
et contemporain;
- le quartier de Behobie, qui doit sa physionomie particulière à sa fonction
aujourd'hui disparue de "poste frontière".
Cependant, si jusqu'à présent ces paysages ont su évoluer sans trop de heurt et conserver globalement
leurs qualités, ils sont néanmoins fragiles :
- certains développements du bâti ou implantations plus isolées ont contribué :
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- à remettre en cause le caractère largement naturel et rural d'une grande partie de
la commune (les zones d'activités : celle d'Ihartzekoborda relativement peu visible ou plus nettement celle de Kampobaita, en raison du type de bâtiments, leur taille,
leur densité...);
- voire à le dégrader (la carrière de Oihanburua ou la décharge proche de
Xarrallerobaita, de mauvaises implantations en regard des implantations
traditionnelles, bâtiments hors d'échelle, matériaux inadaptés...) : constructions sur
les crêtes, bâtiments agricoles récents...
- de grandes incertitudes semblent par ailleurs peser sur l'avenir de la mise en valeur agricole qui a
largement façonné depuis des siècles ces paysages. Si la déprise agricole venait à s'accentuer ceuxci verraient une partie de leur identité remise en cause.

1.2.6.

LES PRINCIPALES UNITÉS PAYSAGÈRES

Cette organisation repose sur la typologie d'éléments constitutifs décrite précédemment, dont la
combinaison donne naissance aux grands ensembles de paysages reconnus sur la zone et aux différentes
unités paysagères qui s'individualisent en leur sein.
L'assemblage de ces composantes donne naissance à un paysage assez compartimenté en une succession
d'unités paysagères à l'identité plus ou moins affirmée et plus ou moins aptes à accepter les modifications.
Une unité paysagère est l'entité de base de la lecture du paysage. Il s'agit d'un espace aux limites visuelles
clairement perçues et dont les caractéristiques morphologiques sont homogènes. Parfois, au sein de cet
ensemble bien individualisé peuvent être identifiés des sites qui privilégient l'une ou l'autre de ces
caractéristiques, on parlera alors, à leur propos, de sous-unités.
Avant d'entrer dans le détail de l'analyse, on peut donner les grands traits constitutifs de cette organisation
paysagère, depuis le littoral jusqu'à la ligne de crête frontalière, qui se dessinent assez aisément depuis de
nombreux points de vue :
- Une zone littorale, ouvrant largement sur l'océan, composée des falaises elles-mêmes et d'un
plateau descendant en pente douce vers les falaises. Le secteur de Socoa participe, lui, au paysage
de très grande qualité de la baie de Saint-Jean-de-Luz,
- un vallon assez escarpé, tracé grossièrement parallèle au littoral. D'aspect plutôt sauvage et peu
occupé par le bâti, il est emprunté par la voie ferrée Bordeaux-Hendaye qui demeure peu visible,
- un vaste bassin central, drainé par l'Untxin et quelques-uns de ses affluents, occupé par le bourg
d'Urrugne et un bâti rural diffus. Sa topographie est faite de collines douces disséquées par le
réseau hydrographique, donnant dans le détail une organisation visuelle assez compartimentée,
- à l'est et à l'ouest, le vallon et le bassin sont encadrés par des ensembles de collines aux formes
beaucoup plus accusées et à l'altitude moyenne plus élevée et qui forment un paysage complexe à
la lecture peu aisée,
-Enfin, le sud de la commune offre le paysage de moyenne montagne, typique de ce secteur du Pays
basque, dominé par le site emblématique de la Rhune, la montagne mythique des labourdins.
Marqué par son couvert forestier relativement lâche, mosaïque de forêts et de landes, il offre les
points de vue les plus spectaculaires, non seulement sur l'ensemble du territoire communal, mais
aussi sur une large part du littoral basque.
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Compte tenu de cette organisation générale, on relève au total 10 unités paysagères qui sont du Nord au
Sud :
- la zone littorale ouverte sur l’océan,
- l’embouchure de l’Untxin et le site de Socoa,
- le vallon emprunté par la voie ferrée,
- le bassin central,
- le site de Behobie,
- les collines ouest,
- le bassin de Berroueta,
- les collines est,
- le vallon d’Olhette,
- la zone montagneuse sud.
Source : APGL.
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1.2.6.1 LA ZONE LITTORALE OUVERTE SUR L’OCÉAN
Rappelons que la "Corniche basque" est la plus originale des unités paysagères de la commune, avec la
zone montagneuse et propose l'un des plus grandiose paysage du département. C'est à ce titre qu'elle
bénéficie d'une protection au titre des sites classés qui préserve en l'état un des atouts touristiques de la
commune.
Cette vaste unité longitudinale tire son originalité de son rôle d'espace de transition visuelle entre deux
milieux très différents, où celle-ci s'opère de façon tellement brutale qu'on est même appelé à parler de
confrontation. La morphologie du site conduit à y distinguer trois composantes qui se succèdent sans
discontinuité :
- la frange littorale, avec ses falaises spectaculaires de flysch, aux strates grises vigoureusement
décapées par le ressac et sa végétation à la physionomie caractéristique. C’est un paysage très
marqué par ses formes : les falaises abruptes d'une puissance d'une quarantaine de mètres, qui
tombent dans l'océan, élément minéral surplombé par les landes littorales formées d'arbustes bas
aux silhouettes torturées, aux formes dissymétriques, ligneuses et épineuses. C'est l'élément le plus
fort et le plus original du site, qui lui donne sa véritable identité,
- la "banquette" littorale délimitée au nord par la falaise côtière et au sud par ses coteaux,
développe, sur la commune d'Urrugne un espace relativement plan, sauf à ses extrémités Nord et
Sud. C'est un espace charnière, partiellement urbanisé en continuité de Socoa1, puis offrant de
vastes surfaces de prairies et champs, quelques landes, bosquets, avec des réseaux de haies par
endroits. L'habitat n'est représenté que par un siège d'exploitation (Kauterenborda). La pinède
littorale, boisement artificiel implanté dans un vallon descendant vers la mer, est une composante
visuelle intéressante, facteur de diversité et de pittoresque en l'absence de boisements dans ce
secteur. En raison du coteau qui surplombe la banquette, l'espace visuel s'organise à la fois vers le
nord, laissant le regard porter vers l'océan jusqu'à la ligne d'horizon, et selon un axe est-ouest où la
chaîne montagneuse dominant Fontarabie à l'ouest est un repère visuel puissant. Vers le Sud, seule
dépasse de la crête du coteau le sommet de la Rhune.
- Le coteau de la "banquette" offre un paysage plus cloisonné, bocager, avec un habitat dispersé et
très espacé encore. Il marque la transition avec les reliefs qui suivent et l'unité paysagère du vallon
emprunté par la voie ferrée. Empruntée par une route, sa crête offre des points de vue
remarquables tant sur l'océan que sur l'intérieur des terres.
L'urbanisation n'est cependant pas absente de ce paysage essentiellement naturel. Outre celle en
continuité de Socoa déjà signalée (le camping "Juantcho" dont l'impact visuel reste toutefois limité malgré
les mobil-homes), c'est celle développée en limite ouest de la commune à Bordaberria qui doit retenir
l'attention par son importance et son inscription visuelle. Cet ensemble à dominante bâtie tranche
suffisamment sur son environnement naturel décrit ci-dessus pour qu'on soit conduit à le considérer
comme une sous-unité paysagère de la zone littorale. Développé dans le vallon du ruisseau de Mentaberry,
le hameau de Bordaberria est marqué par une occupation mixte, où un bâti estival voisine avec le bâti
agricole. Si le camping, largement transformé en PRL avec ses caravanes à demeure, et le centre de
vacances NESTLÉ forment des ensembles de qualité visuelle très moyenne, l'ensemble résidentiel Pierre et
Vacances bénéficie présente un tout autre niveau de qualité. Relativement en retrait de la Corniche, avec
laquelle la covisibilité est très faible, et développées autour d'une ancienne demeure du XIXème, au cœur
d'un très beau parc offrant des échappées visuelles vers l'océan, ces petits immeubles, reprenant avec

1Voir l'unité visuelle suivante.
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intelligence les grands traits de l'architecture labourdine, composent un ensemble respectueux du site
sensible dans lequel il s'inscrit. Toutefois, compte tenu du contexte, un tel projet est aujourd'hui
difficilement reproductible sur cette portion du littoral.

Vue sur la zone littorale depuis le chemin d’Etzan. Source : APGL.

1.2.6.2 L’EMBOUCHURE DE L’UNTXIN ET LE SITE DE SOCOA
Assez vigoureusement délimitée par la topographie qui l'isole du site de la Corniche, cette unité paysagère
n'en n'est pas moins en contact avec l'élément maritime, car assez largement ouverte sur la baie de SaintJean-de-Luz. Toutefois, cet ensemble de qualité n'en est pas moins ponctuellement dégradé par des
aménagements récents. Elle se développe en partie sur la commune de Ciboure2.
Sa physionomie générale, qui résulte largement de la topographie, apparaît composite. Deux ensembles
contigus la constituent :
- le site d'embouchure de l'Untxin, qui se présente comme un "couloir", orienté sud-ouest / nord-est
et nettement délimité au nord-ouest par les versants de la colline de Kalitxo et au Sud-est par ceux
de la colline d'Elhorrienborda (sur Ciboure). Il est fermé au Sud par l'élément artificiel que constitue
l'important remblai de la voie ferrée, au niveau de l'étranglement du talweg entre la colline
d'Elhorrienborda et la ligne de crête surplombant Urrugne, s'achevant à Untxingoerrota. À l'autre
extrémité, il ouvre sans beaucoup d'ampleur sur la baie de Saint-Jean-de-Luz vers le Nord-est.
- le site bâti de Socoa, prolongeant cette embouchure et qui s'intègre totalement dans le paysage
beaucoup plus vaste de la baie. S'appuyant sur la colline de Kalitxo, qui ferme la perspective vers
l'ouest, il offre quelques-unes des composantes emblématiques de la baie avec les rochers de
Criquas et le fort qui les occupe en partie.
Des masses boisées importantes constituent des éléments très forts d'organisation du paysage, en
soulignant les versants. Les plus développées occupent une large part de la colline d'Elhorrienborda. Sur
l'autre versant, le patrimoine végétal, moins abondant mais de qualité, soulignant le sommet de Kalitxo est
perceptible depuis les communes voisines (notamment Saint-Jean-de-Luz) et joue un rôle non négligeable
dans la construction de l'identité de ce secteur de la baie.

2L'analyse qui suit s'appuie en partie sur le volet paysager de l'étude d'impact du Lotissement "Pentzea" - JB Etudes, Août 1998.
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Toutefois, si la composante bâtie joue un rôle déterminant dans l'intérêt visuel du littoral de la baie, elle est
venue progressivement oblitérer, depuis une quarantaine d'années, le paysage naturel à l'arrière-plan, en
grignotant au Sud de Socoa les espaces libres, le long de l'Untxin et sur les hauteurs de la colline de Kalitxo.
Le tout forme un paysage typique d'extension urbaine, mêlant secteurs d'habitat, zones d'activité et sites
naturels peu à peu occupés par l'urbanisation. Aujourd'hui, le contraste est fort entre le coteau boisé
d'Elhorrienborda et la rive Ouest de l'Untxin qui présente tour à tour une image de zone bâtie, de zone
remblayée recolonisée par la végétation ou de zone remblayée en voie d'aménagement.
Si on doit souligner l'harmonie et l'unité de l'architecture qui se dégage largement des zones d'habitat qui
ont conservé, même pour les plus récentes, le style typique du Labour, il faut par contre déplorer le "point
noir" que constitue dans le paysage la saignée de la bretelle de Socoa (RD 913), le long de laquelle est venu
se développer une zone d'activité dont la qualité paysagère et architecturale des bâtiments de tôle est
assez piètre.
Malgré les différences de caractère enregistrées entre les sites, l'ensemble forme, en continuité avec la
baie de Saint-Jean-de-Luz, un paysage offrant des éléments de grande qualité à l'identité très affirmée.

Vue sur l’embouchure de l’Untxin (comme de Ciboure rive droite et commune d’Urrugne rive gauche). Source : APGL.

1.2.6.3 LE VALLON EMPRUNTÉ PAR LA VOIE FERRÉE
À la différence de la précédente unité, ce vallon, parallèle au littoral et débouchant sur la basse vallée de
l'Untxin, présente un caractère naturel très affirmé, remis cependant gravement en cause sur quelques
sites. Elle constitue une entité homogène, nettement délimitée.
Cette vallée, au profil relativement abrupt dans sa partie ouest (entre Fagadiberria et Troubaenea
notamment) allant en s'évasant vers l'est, présente les caractéristiques paysagères suivantes :
- elle est largement occupée par des prairies, des boisements et des landes. Ces deux derniers
développés aussi bien sur les versants que dans le fond de vallon de part et d'autre de la voie
ferrée, contribuent largement à son caractère naturel préservé,
- elle est encadrée par deux lignes de crête bien individualisées qui circonscrivent totalement le site
et orientent fortement sa perception visuelle dans une direction grossièrement ouest-est,
- ces deux crêtes présentent des configurations très proches. Largement dégagées, elles affirment
très nettement leur rôle de frontière visuelle avec les unités paysagères qui l'entourent (la Corniche
au Nord et le bassin central au Sud), mais, empruntées en grande partie par des voies, elles offrent
également des points de vue remarquables. La voie empruntant la crête nord est à ce titre la plus
intéressante, car, sur près de deux kilomètres, elle dévoile de larges panoramas tant sur la Corniche
et l'océan, de la baie de Saint-Jean-de-Luz jusqu'à Hendaye et Fontarabie, que sur la montagne
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basque au Sud et à l'ouest, offrant une profondeur de champ que l'on ne retrouve que rarement
ailleurs dans la commune. La crête Sud est plus épisodiquement occupée par les voies. Toutefois à
son extrémité ouest, c'est la RD 810 à la Croix des Bouquets qui permet une belle échappée visuelle
vers l'océan. Plus à l'est, surplombant Urrugne, une voie au niveau de Sokorri permet une belle
perception d'ensemble du bourg et du bassin central au pied de la montagne, vers l'océan.
- elles sont également partiellement occupées par un bâti linéaire traditionnel relativement peu
visible, qui participe également à l'identité du site. Dans ce domaine, le site de la chapelle de
Sokorri, avec son cimetière ombragé et ses stèles discoïdales, est l'un des plus remarquables et
typiques de la commune, dont l'intégrité, reposant largement sur son environnement naturel, doit
être préservée.
Ce paysage naturel est paradoxalement peu marqué par la présence de la voie ferrée Bordeaux-Hendaye
qui l'emprunte sur presque toute sa longueur et demeure très peu visible (notamment depuis les voies en
surplomb). Par contre des occupations plus récentes ont contribué à le défigurer ponctuellement :
- c'est le cas de la décharge implantée près de Xarrallerobaita, dont la vaste superficie décapée et les
détritus entreposés tranchent nettement avec leur environnement naturel. On soulignera à
nouveau que ce site fortement rébarbatif est malheureusement au premier plan du point de vue
offert vers l'océan, depuis la chapelle de Sokorri. Toutefois, cette image est appelée à disparaître
rapidement avec le réaménagement du site.
- à un degré bien moindre, les bâtiments de la colonie de vacances, installés chemin Bichikidénia aux
pieds de Sokorri, presqu'en sommet de versant, altèrent également l'aspect naturel du site.
Toutefois, ils ne sont pas visibles depuis la chapelle.
- un ensemble beaucoup plus important doit enfin retenir l'attention. Par sa taille et sa morphologie,
il peut même être considéré comme une sous-unité à part entière. Il s'agit de la tête de vallon entre
la Croix des Bouquets et Ihartzekoborda, en grande partie occupée par une zone d'activité de très
médiocre qualité visuelle et architecturale, où se succèdent de grands bâtiments d'entrepôts, de
vastes parkings et zones de stockage, pour s'achever sur le centre de compostage où s'accumulent
les monticules de déchets en attente de traitement. On soulignera cependant que ce site ne peut
être appréhendé que de l'intérieur. La présence de boisements abondants, qui l'entourent et
renforcent l'impression de confinement au fond de cette combe, empêche presque toute visibilité
depuis l'extérieur. Ceci est d'autant plus heureux qu'à proximité immédiate s'est implanté le parc
floral où s'étagent sur 18 ha des bois et des jardins floraux qui sont partiellement visibles depuis la
RD 810 passant en surplomb.
Compte tenu de sa morphologie et de sa proximité avec la zone littorale, cette unité paysagère, aux
qualités visuelles indéniables, présente une sensibilité manifeste. Elle doit conserver un caractère dominant
de paysage naturel, où le bâti demeurera peu présent. En ce sens, il conviendrait de limiter toute
urbanisation en ligne de crête, très visible, et ce tout particulièrement sur la crête Sud marquant la limite
avec la zone littorale.
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Vue sur le vallon de la voie ferrée depuis le chemin des crêtes. Source : APGL.

1.2.6.4 LE BASSIN CENTRAL
Fortement encadré par deux des principales lignes de crête qui partagent la commune (au Sud, la
montagne basque, dominée par la Rhune et, au Nord, la crête surplombant Urrugne, de la Croix des
Bouquets à Untxingoerrota) l'ensemble de collines douces drainées par l'Untxin est ses affluents forme un
vaste bassin central, aisément identifiable dans son organisation générale.
Son image générale est celle d'un paysage fondamentalement agricole, très vallonné et s'appuyant sur de
vastes espaces, où alternent terres labourables et de prairies, ponctués par de nombreux boisements
soulignant les crêtes ou occupant les fonds de vallons. Les ensembles boisés notables, préservent des
panoramas de verdure, avec des teintes automnales remarquables, on relèvera ainsi l'espace forestier sur
la route d'Olhette (RD 4) ou les petits massifs dominant le bourg d'Urrugne.
Toutefois, les composantes bâties viennent se superposer à cette image pour la brouiller en partie :
- hormis le bourg d'Urrugne, la trame originelle, très diffuse, est un bâti rural traditionnel composé
d'un gros corps de ferme entouré de dépendances, implanté le plus souvent à mi- pente ou en
sommet de versant, lui donnant une "signature" visuelle relativement importante dans le paysage,
- le développement récent de la construction apparaît assez général et sa dispersion marque
visuellement l'ensemble du bassin. Son principal vecteur en est la maison d'habitation que l'on
retrouve le long de la quasi-totalité des voies. Mais le bâti industriel n'est pas non plus absent, il
peut, dans certains cas, atteindre des volumes importants et marquer fortement le paysage.
La qualité générale de ce paysage est cependant remise en cause par des occupations humaines à l’aspect
brutal, tout particulièrement les carrières qui entament le relief à l’Est du bassin au-dessus de l’autoroute
(Oihanburua) et dont la visibilité est très forte.
Malgré une identité affirmée, l'unité apparaît, dans le détail, relativement composite. Des lignes de crête
secondaires et les boisements cloisonnent ce bassin en une multitude d'espaces visuels plus ou moins
nettement individualisés. Les nettement délimités ou les plus importants deviennent de véritables sousunités aux traits spécifiques.
Se succèdent, ou s'interpénètrent ainsi, du Nord vers le Sud, les ensembles suivants :
- De la Croix des Bouquets à Untxingoerrota, le versant Est qui s'étage jusqu'à l'Untxin est très fortement
marqué par la présence ancienne d'un bâti aggloméré au bourg d'Urrugne et qui s'est largement développé
dans les dernières décennies.
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- Développé le long d’un axe principal Est-Ouest, sur lequel se greffe un axe secondaire Nord-Sud, le bourg
bénéficie d’une lecture en plan claire. Il a surtout su profiter pleinement de la topographie du site sur
lequel il est implanté, petite éminence surplombant l’Untxin. L’étagement des constructions typiques le
long de l’axe principal et l’organisation des bâtiments de la place centrale, à proximité de l'église
(monument inscrit) au vaisseau massif adossé à un haut clocher-porche du XVIème siècle, forment un
ensemble architectural et urbain remarquable et bien mis en valeur, image typique des bourgs ruraux
basques.
L’aspect général du site a cependant été profondément transformé au cours des dernières décennies par le
développement de groupements d'habitat fortement marqués à proximité du bourg ancien, sous forme de
lotissements. En termes d’inscription paysagère, l'importance de l'habitat des lotissements masque parfois
les limites du bourg ancien, même si ceux-ci n’y sont pas directement accolés. Celui-ci ne s'inscrit plus dans
son écrin végétal initial. Ceci est particulièrement vrai, lorsqu’on aborde le village par l’Est.
De nombreux points de vue permettent d'appréhender le bourg dans son contexte paysager : notamment
depuis le rond-point de Bitxitola, depuis le sommet de Sokorri, ou encore depuis le bord de l'autoroute. On
perçoit le village et les grandes masses bâties, ainsi que le patrimoine végétal, et notamment les arbres
d'alignement de la RD 810, qui structurent le bourg.
- A proximité des lotissements récents, mais préservé de toute covisibilité, par son parc, le château
d'Urtubie, dont l'origine remonte au XIVème siècle, mais dont les principaux bâtiments actuellement
visibles sont du XVIème siècle, est l'élément patrimonial le plus remarquable de la commune avec l’église.
Mais, presque totalement entouré d'un parc boisé de grande qualité qui bénéficie d'une protection en site
classé, il n'est visible que depuis l'Est et ponctuellement depuis la RD 810 (sur 500 m environ).
Plus largement encore, on soulignera le rôle structurant de la RD 810 et de ses arbres d'alignement dans la
lecture du paysage, notamment à l'Ouest d'Urrugne où elle gravit le versant pour s'installer en ligne de
crête jusqu'à la Croix des Bouquets.

Vue sur le bourg d’Urrugne depuis la route de Legarcia. Source : APGL.

1.2.6.5 LES COLLINES OUEST
Cet espace de taille moyenne, à la topographie complexe, ne forme pas à proprement parler une unité
paysagère tant il est compartimenté par les différentes lignes de crête qui le parcourent, mais plutôt un
ensemble aux caractéristiques visuelles similaires.
Ces collines marquées et rapprochées, rappellent les paysages que l'on rencontre dans le Pays Basque
intérieur :
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- habitat dispersé, mais qui a tendance à se développer, notamment vers Mentaberria et Erreka, sans
toutefois, comme en beaucoup d'endroit coloniser les crêtes,
- prédominance d'une occupation agricole et d'espaces naturels : prairies sur les sommets et les
pentes les plus favorables. Parfois maïs, puis landes à fougères ou "touyas" sur les pentes, fond de
thalwegs boisés.
Toutefois, une différence doit être notée dans cet ensemble :
- au nord de la RD 810, on a affaire à cet ensemble compartimenté, découpé par un système de
crêtes rayonnantes en une succession de petits vallons formant des espaces visuels dont le
confinement est encore renforcé par un couvert boisé assez important.
- au sud de la RD 810, au contraire, la topographie organisée autour d'une seule ligne de crête
relativement vigoureuse, crée un paysage beaucoup plus ouvert, surplombant le bassin central. La
transition avec celui-ci se fait au Sud par un versant abrupt d'une puissance de l'ordre de 100 m
constituant un point d'appel visuel que vient renforcer une carrière qui l'entaille progressivement.
En tout état de cause, cet ensemble paysager composite, qui n'offre pas le même intérêt que les
précédentes unités, n'en est pas moins sensible aux évolutions trop fortes de son occupation du sol, en
raison des faibles dimensions des différents espaces visuels qui le composent, notamment au Nord, et qui
rendront plus difficile l'intégration paysagère.

Vue sur les collines à l’Ouest depuis les montagnes. Source : APGL.

1.2.6.6 LE SITE DE BEHOBIE
Il forme un espace à la charnière entre les espaces urbains d'Hendaye et un arrière-pays à dominante
rurale formé par les collines Ouest. Les principaux traits en sont les suivants :
- c'est le site du pont international sur la Bidassoa qui donne son identité spécifique à cette unité,
même si aujourd'hui sa fonction ancestrale a pratiquement disparue. En ce sens, le fleuve participe
pleinement à cette notion de "barrière", qui, elle par contre, demeure visuellement vivace,
- la RD 810 est également une composante non négligeable dans la structuration du paysage, car elle
est le support de l'urbanisation linéaire ancienne du village frontalier de Behobie, même si les
extensions récentes s'en sont éloignées,
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- dans l'unité, les différences d'occupation du sol sont très explicites et engendrent des paysages très
contrastés. À l'ouest on est immédiatement dans le tissu urbain périphérique d'Hendaye, marqué
tout autant par la présence de bâtiments industriels importants (zone industrielle d'Hendaye), que
par un habitat déjà relativement dense. À l'est, même si le bâti n'est pas absent, il est beaucoup
plus diffus et la dominante rurale demeure,
- on ne négligera pas, enfin, les éléments naturels, en soulignant l'intérêt visuel du boisement
occupant le versant en dessous de Maillarenea.
Cette unité paysagère, d'un intérêt paysager moyen, notamment en raison de la covisibilité avec la zone
d'activité d'Hendaye, n'en présente pas moins une image spécifique, liée au bâti autour de l'ancien poste
frontière qu'il conviendrait, dans la mesure du possible, de préserver.
1.2.6.7 LE BASSIN DE BERRUETA
Le paysage du centre du bassin de Berroueta se caractérise par une plaine assez étendue autour du fleuve
et de ses principaux affluents et qu’emprunte notamment l'autoroute. Cet espace ouvert aux formes
douces marque un contraste avec le paysage nettement plus vallonné qui l’entoure. L'agriculture façonne
fortement le site, avec les champs de maïs et les prairies. Les boisements jouent ici aussi un rôle non
négligeable dans l’organisation du site, en raison de la présence de la végétation du bord des eaux, le long
des ruisseaux, ou dans les zones les plus humides. Vers l’Est, la vallée de l'Untxin se resserre, plus
fortement encadrée par la ligne de crête principale et les collines de Ciboure, un petit lac apporte un
élément de pittoresque au site.
L'habitat clairsemé est cependant visuellement omniprésent, même si il n’acquiert pas et de loin le même
impact paysager que sur les collines qui le surplombent. À une notable exception près, cependant, formée
par les très importants bâtiments industriels de la zone d’activité de Berroueta largement visibles. Même si
ils présentent une qualité architecturale qui vaut d’être souligné, ils n’en contrastent pas moins nettement
avec leur environnement naturel et apparaissent en eux-mêmes comme une sous-unité paysagère
spécifique.
On soulignera que l'autoroute établie largement en fond de vallée de l'Untxin est très peu perçue et joue
un rôle visuel négligeable dans le paysage du bassin central.

Vue sur l’agglomération de Berrueta depuis les montagnes. Source : APGL.
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1.2.6.8 LES COLLINES EST
Sensiblement plus développée que celles des « collines ouest », cette unité paysagère, qui se poursuit hors
de la commune jusqu'à la vallée de la Nivelle, n'en possède pas moins les mêmes traits généraux et
notamment une très forte compartimentation en une multitude d'espaces visuels.
Cet ensemble n'en possède pas moins, tant sur le plan de sa morphologie, que sur celui de son occupation
du sol, un caractère spécifique :
- il s'organise autour d'une ligne de crête principale, orientée sud-ouest / nord-est qui s'avance dans
le bassin central. Sur cette crête, qui ne possède pas la même visibilité et la même force que les
trois lignes de crête principales de la commune, se greffent orthogonalement des lignes de crêtes
secondaires, elles-mêmes ramifiées en de nouvelles petites crêtes. Se dessine ainsi une
topographie beaucoup plus disséquée qu'à l'ouest, bien moins lisible, mais aux pentes tout aussi
vigoureuses,
- sur ces entrelacs de talwegs étroits et de crêtes ramifiées, le couvert forestier est aussi plus
développé qu'à l'ouest, contribuant en de nombreux endroits à renforcer le confinement visuel,
mais aussi le pittoresque.
- une grande partie des crêtes est empruntée par des voies, notamment la crête centrale que suit la
RD 704 de Ciboure à Olhette. Elles permettent ainsi une perception continuellement changeante de
cet ensemble et d'assez fréquents points de vue. Mais elles sont surtout le support d'une
urbanisation linéaire récente très développée qui a colonisé ces crêtes relativement plates,
délaissant les pentes trop abruptes des talwegs pour bénéficier également des points de vue. Si la
qualité architecturale de la plus grande partie de ces habitations n'est pas en cause, force est de
constater qu'elle marque fortement le paysage. Ceci est particulièrement vrai sur les principales
crêtes à l'ouest de la crête principale, où l'urbanisation est dense (le site de Villa Rosa, le long des
crêtes surplombant Bitxitola,...) ou au-dessus d'Olhette, alors qu'à l'est les paysages naturels sont
plus préservés.
Cet ensemble paysager complexe et qui ne manque pas d'intérêt est l'un de ceux de la commune qui a
connu les transformations les plus importantes au cours des dernières décennies. Il a ainsi largement perdu
son caractère rural pour acquérir une image "périurbaine" non dénuée de qualité, mais qui, en raison de la
topographie, possède une visibilité très forte. Pour l'avenir, il importe certainement de s'interroger sur les
formes d'une occupation moins marquée.

Vue sur les collines à l’Ouest depuis la montagne. Source : APGL.
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1.2.6.9 LE VALLON D’OHLETTE
Partie amont de la vallée de l’Haniberreko, ce secteur forme un petit bassin qui peut être relié au
précédent. Sa morphologie est assez proche, mais, coincé entre les versants abrupts de la zone
montagneuse et ceux, moins marqués des collines Est, il forme une entité très autonome.
Par ailleurs, l’existence du hameau ancien d’Olhette, l’un des rares de la commune, lui confère une identité
également très nette.

Vue sur Ohlette depuis la montagne. Source : APGL.

1.2.6.10 LA ZONE MONTAGNEUSE SUD
La zone de la montagne représente en elle-même une entité perceptible dans son ensemble, qui constitue
le "fond de décor" remarquable de l'ensemble de la Côte basque, avec le point de repère le plus
emblématique : la Rhune, la montagne mythique des labourdins. À ce titre, toute modification de sa
morphologie (principalement de son couvert végétal) aura un impact visuel très large, ce qui justifie
pleinement, ici aussi comme pour la Corniche, une protection en site classé qui recouvre toute sa partie Est.
Elle apparaît en même temps comme un assemblage complexe de sous-unités paysagères toutes d'une très
grande qualité, au gré du découpage du massif par les lignes de crête secondaires, plus ou moins
orthogonales à la crête principale marquant la frontière. Avec la Corniche, c'est bien évidemment le second
grand atout touristique de la commune, parcouru par le GR 10 et la HRP (haute randonnée pyrénéenne),
même si l'accès au site le plus fréquenté, la Rhune, se fait depuis Sare.
Il est bien sûr impossible de décrire dans le détail les variations de paysage liées à cette organisation. On
peut par contre, en préciser les grands traits et distinguer les principales sous-unités :
- on soulignera d'abord la vigueur des reliefs, en contraste avec la morphologie des collines en
piémont. Fortement dégagés par l'érosion, ils donnent des formes très encaissées, marquées
parfois par de véritables escarpements rocheux, comme autour de la Rhune, offrant ainsi
ponctuellement des paysages qu'on attribuerait plus volontiers à la "haute montagne",
- le couvert végétal, assemblant traditionnellement des boisements de chênes très lâches aux sujets
taillés en "têtard", les typiques "thuyas" (landes de fougères et d'ajoncs) et, en pied de massif, des
prairies, contribue également très fortement à l'identité du site. Mais on peut regretter que les
reboisements récents remettent partiellement en cause cette image,
- sa topographie vigoureuse privilégie des ouvertures et perspectives spectaculaires sur toute la Côte
basque sur la baie de Saint-Jean-de-Luz. Depuis les 900 m du sommet de la Rhune, le panorama
s'étend encore plus largement, de l'embouchure de la Bidassoa à la forêt landaise.

Commune d’URRUGNE - Plan Local d’Urbanisme – Rapport de présentation

39

Dans, cet ensemble naturel, le site du col d'Ibardin, colonisé par un alignement de "ventas" qui attaquent le
versant de la montagne, tranche fortement et offre une image d'une qualité discutable. Bien qu'il offre de
beaux points de vue vers l'océan, il reste heureusement peu visible.

Vue sur la montagne depuis la route de Ciboure à Ohlette. Source : APGL.

Vue sur la montagne depuis le chemin de Manttubaita. Source : APGL.
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1.3.

LE SOL ET LE SOUS-SOL

1.3.1.

LA GÉOLOGIE

Les sols développés sur les flyschs correspondent à un type relativement homogène à caractère limonoargileux, avec dans les zones les moins bien drainées des phénomènes d'hydromorphie. Ces sols
appartiennent à la classe des sols bruns acides. Leur perméabilité est faible et des phénomènes
d'engorgement sont observables. En fond de vallon, ces sols deviennent franchement argileux. Ce sont
alors des sols d'apports alluviaux-colluviaux, à hydromorphie généralement marquée par la présence d'un
gley peu profond.
Dans la vallée de l'Untxin, les sols sont peu évolués et leur texture varie du limon argilo-sableux aux sables
limono-argileux, avec une tendance au faciès argileux en bordure de mer. Ils affichent une perméabilité
bonne à médiocre, mais les variations du niveau de
la nappe phréatique peuvent entraîner des
phénomènes d'hydromorphie importants.
Les sols de la commune témoignent d'une
tendance à l'hydromorphie du fait :
-

soit de leur perméabilité
(notamment sur flysch),

réduite

-

soit par leur situation en zone
d'engorgement et leur imperméabilité
(fond de vallon),

- soit par leur situation en zone de
fluctuation de la nappe phréatique (vallée
de l'Untxin).

Le schéma géologique du territoire. Source : BRGM

1.3.2. LE RISQUE DE RETRAIT ET DE GONFLEMENT DES ARGILES
Les périodes récentes de sécheresse (1976,1989-1991, 1996-1997, puis dernièrement l’été 2003) ont mis
en évidence la vulnérabilité des constructions individuelles sur certains sols argileux en période de déficit
hydrique. En effet, lors de périodes de sécheresse, le manque d’eau entraîne un tassement irrégulier du sol
en surface : on parle de retrait. A l’inverse, un nouvel apport d’eau dans ces terrains produit un phénomène
de gonflement. Ce phénomène de retrait gonflement peut avoir des conséquences importantes sur les
bâtiments à fondations superficielles.
En l’espace de dix ans, ce risque naturel a affecté plus de 5 000 communes en France et son impact
financier a été très important. Pourtant, il est tout à fait possible de construire dans des zones où l’aléa
retrait-gonflement est considéré comme élevé, sans surcoût notable. Dans le but de mettre en œuvre une
politique de prévention vis-à-vis de ce risque naturel, le Ministère de l’Ecologie et du Développement
Durable (MEDD) a confié au BRGM en 1997 la réalisation d’un programme national de cartographie à
l’échelle départementale de l’aléa retrait-gonflement des argiles.
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Le retrait-gonflement des argiles - Comment prévenir les désordres dans l'habitat individuel?, Ministère de l'Ecologie, de l'Aménagement et du
Développement durables, 2008.

Cette cartographie est disponible sur le site internet : www.argiles.fr.
Des dispositions préventives pour construire sur un sol sensible au retrait-gonflement des argiles sont
également disponibles sur ce site internet. Une plaquette a été élaborée par les services de l’État pour
apporter des informations pratiques sur les techniques à envisager pour réduire la vulnérabilité des
constructions.
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1.3.3.

LE RISQUE SISMIQUE

Par ailleurs, le décret portant délimitation des zones de sismicité du 24 octobre 2010 identifie le territoire
d’Urrugne comme étant confronté à ce risque naturel, en zone de sismicité modérée. Les nouvelles
constructions seront ainsi concernées par l’arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles
de construction parasismique applicables aux bâtiments de classe dite « normale ». Ce texte précise pour
chaque type de bâtiment, équipement ou installation les règles à appliquer dans chaque zone sismique.
Cette réglementation est applicable depuis le 1er mai 2011.

Source : Préfecture des Pyrénées Atlantiques.
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1.4.

L’EAU

1.4.1.

LES BASSINS VERSANTS

Sur un bassin versant les précipitations alimentent les cours d’eau, qui eux confluent tous vers un même
cours d’eau. Le territoire communal verse dans 4 zones hydrographiques différentes. Une zone
hydrographique s’apparente à un bassin versant.
Le bassin de l’Untxin couvre 64% du territoire communal. Il draine les eaux depuis les monts de
Xoldokogaina et de Mandale. Il se jette dans la baie de Saint-Jean-de-Luz.
Le bassin de l’Hanibarreko couvre 24% du territoire communal. L’Hanibarreko reçoit les eaux provenant du
col d’Ibardin, des monts de Ziburu Mendi et de la Rhune. Ce bassin verse vers l’Est et alimente la Nivelle sur
la commune d’Ascain.
Le bassin de la Nivelle (du confluent de l’Hanibarreko à l’océan) ne concerne que 1% du territoire
communal.
Le bassin de la Bidassoa (du confluent du Rio Latsa à l’océan) couvre environ 10% de la commune et
concerne l’extrême Ouest du territoire.

Localisation des différents bassins hydrographiques englobant la commune d’Urrugne Source : APGL.
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1.4.2.

LE RÉSEAU HYDROGRAPHIQUE SUPERFICIEL

Le territoire communal est marqué par un chevelu hydrographique dense. La carte ci-dessous représente
les principaux cours d’eau à écoulement permanent qui irriguent le territoire communal. La présence d’un
relief marqué par de nombreuses lignes de crêtes conduit à la présence d’une multitude de cours d’eau
secondaires alimentés de façon temporaire.

Le réseau hydrographique superficiel sur la commune d’Urrugne. Source : APGL.

1.4.3.

LE RÉSEAU HYDROGRAPHIQUE SOUTERRAIN

La Directive Cadre introduit la notion de "masses d'eaux souterraines" qu'elle définit comme "un volume
distinct d'eau souterraine à l'intérieur d'un ou plusieurs aquifères" (article 5 et annexe II) ; un aquifère
représentant "une ou plusieurs couches souterraines de roches ou d'autres couches géologiques d'une
porosité et d'une perméabilité suffisantes pour permettre soit un courant significatif d'eau souterraine, soit
le captage de quantités importantes d'eau souterraine". Trois masses d’eaux souterraines sont identifiées
sur la commune :
- les alluvions de la Bidassoa (FRFG032). Nappe alluviale libre d’environ 2km².
- les terrains plissés des bassins versants de la Nive, Nivelle, Bidouze (FRFR052). Systèmes hydraulique
composite propre aux zones intensément plissées de montagne. Nappe libre de 2094km² située à cheval
sur les Pyrénées-Atlantiques et les Landes.
- les terrains plissés du bassin de la Bidassoa (FRFG054). Système hydraulique composite propre aux zones
intensément plissées de montagne. Nappe libre de 24km².
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1.4.4.

LES RISQUES D’INONDATIONS

Le risque inondation sur la commune prend plusieurs formes. Le risque inondation peut être caractérisé par
la remontée de la nappe phréatique, la submersion marine ou le débordement des cours d’eau.
1.4.4.1 LA REMONTÉE DE LA NAPPE PHRÉATIQUE
La nappe la plus proche du sol, alimentée par l’infiltration de la pluie, s’appelle la nappe phréatique. Dans
certaines conditions (événements pluvieux exceptionnels, niveau d'étiage inhabituellement élevé), une
élévation exceptionnelle du niveau de cette nappe entraine un type particulier d’inondation dit « par
remontée de nappe ». Une carte établie au niveau national par le BRGM3 indique, selon les altitudes
moyennes de la nappe et la topographie locale du territoire, les susceptibilités variables des secteurs au
phénomène remontée de nappes.
À Urrugne, on relève des risques très élevés dans les unités géomorphologiques de la vallée de l’Untxin et
de l’Hanibarreko. Le reste du territoire n’est pas concerné par une sensibilité significative.

3

Créé en 1959, le Bureau de recherche géologique et minière est un établissement public à caractère industriel et
commercial placé sous la tutelle du Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et du Ministère de
l'Ecologie, de l'Energie, du Développement durable et de la Mer : mission dans la gestion des ressources et des risques
du sol et du sous-sol.
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1.4.4.2 LE RISQUE DE SUBMERSION MARINE
La submersion marine désigne une inondation temporaire de la zone côtière par la mer dans des conditions
météorologiques extrêmes. Plusieurs facteurs entrent en jeu loirs de ces phénomènes : la marée, la
pression atmosphérique et le vent, la houle. Différents phénomènes peuvent être à l’origine des
submersions marines : débordements, franchissement, rupture d’ouvrage.
La commune est soumise à ce risque. Un PPRL (Plan de Prévention des Risques Littoraux (PPRL) submersion
marine a été prescrit par arrêté préfectoral le 3 février 2011.
Pour plus de lisibilité et de cohérence, la prescription de ce PPR Submersion marine a été abrogée et un
arrêté préfectoral du 04 décembre 2017 a prescrit l’élaboration d’un PPR tenant compte de la
problématique submersion marine et débordement des cours d’eau sur le territoire communal. Ce PPR
doit être approuvé dans les trois ans suivant cette prescription.
En outre, sur la commune d’Hendaye, un PPRL submersion marine a été approuvé le 18 octobre 2017 ;
quelques parcelles du territoire d’Urrugne sont concernées par cette servitude au niveau de
l’agglomération de Behobie.
1.4.4.3 LE DÉBORDEMENT DES COURS D’EAU
La topographie locale, marquée par de fortes pentes, un sol très peu perméable, associés à des
événements pluvieux violents comme la commune en a connu au cours de la dernière décennie, expliquent
que les risques d'inondation ou de submersion temporaire sont bien réels à Urrugne.
L’événement pluvieux survenu à Behobie le 26 août 2002, ayant occasionné de nombreux dégâts aux
habitations, ou la crue de 1997 de l'Untxin en sont les exemples les plus récents.
 La Bidassoa
L’aléa inondation de la Bidassoa est caractérisé par une inondation à montée lente et/ou prévisible par un
réseau d’annonce de crue. Sur Behobie, les débordements survenus lors des épisodes orageux les plus
importants sont autant occasionnés par les pentes et l'imperméabilité des sols que par la capacité
insuffisante du réseau pluvial en parties basses (essentiellement sur la RD 810 et la Rd 811 et les rues
Iturbidea, Larreakobidea et Dibildox).

Crue centennale identifiée par l’Atlas Départemental des
Zones Inondables (10ère phase).
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 L’Untxin
L’aléa inondation de l’Untxin est caractérisé par une inondation dans la vallée, à montée très rapide. Les
zones où les débordements présentent les risques les plus significatifs sont, bien sûr, les secteurs urbanisés
le long de la RD 4 à l’amont de l’A 63 le long de l’Arrolako, les quartiers bas d’Urrugne situés entre la rue
d’Urtubie et la rue Bernard de Coral, le long de la rue Laurencena, les abords du château d’Urtubie et le
secteur autour du camping de Larrouletta. Ces risques sont accrus par une insuffisance du réseau des eaux
pluviales dans le centre bourg d’Urrugne et ce dès une pluie décennale.
Mais, on notera aussi l'obstruction du lit majeur par le remblai de la RD 304 et, au même endroit, la
diminution du champ d’expansion des crues en rive droite par l’A 63. Plus en aval, sur la section entre le
camping de Larrouletta et la voie ferrée, l'absence d'entretien de la rivière et une végétation de rive
abondante facilitent les débordements.

Crue centennale de l’Untxin identifiée par l’Atlas Départemental des Zones Inondables (1ère phase).
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1.4.4.4 LE PLAN DE GESTION DES RISQUES D’INONDATIONS (PGRI)
Actuellement aucun document relatif aux risques inondations à caractère règlementaire n’est applicable
sur le territoire communal. Un arrêté préfectoral du 04 décembre 2017 a prescrit l’élaboration d’un PPR
tenant compte de la problématique submersion marine et débordement des cours d’eau sur le territoire
communal, mais il n’est pas encore approuvé.
Pour autant, un Plan de Gestion des Risques Inondation (PGRI) du bassin Adour-Garonne a été approuvé
par le Préfet coordonnateur de bassin le 1er décembre 2015. Ce dernier fixe des objectifs stratégiques pour
la gestion des inondations, avec lesquels le PLU devra être compatible.
La Directive du 23 octobre 2007 relative à l’évaluation et la gestion des risques d’inondations dite
« Directive Inondation », a pour principal objectif d’établir un cadre pour l’évaluation et la gestion globale
des risques d’inondations, qui vise à réduire les conséquences négatives pour la santé humaine,
l’environnement, le patrimoine culturel et l’activité économique associées aux différentes types
d’inondations.
Cette Directive a été transposée en droit français par l’article 221 de la Loi ENE du 12 juillet 2010 et le
Décret du 2 mars 2011. Cette loi de transposition précise une organisation à trois échelles :
 à l’échelle nationale, une stratégie nationale de gestion des risques d’inondation (SNGRI) est définie
de manière concertée ;
 à l’échelle de chaque bassin, la SNGRI est déclinée au travers d’un PGRI ;
 à l’échelle de chaque Territoire à Risque important d’Inondation (TRI), une Stratégie Locale de
Gestion des Risques d’Inondation (SLGRI) est précisée et mise en œuvre.

Sur le département des Pyrénées-Atlantiques, deux TRI ont été identifié : celui de Pau (34 communes) et
celui du Côtier Basque (13 communes) dont fait partie la commune d’Urrugne.
Le TRI Côtier Basque a été retenu au vu des enjeux liés aux débordements de l’Adour et aux risques de
submersion marine. Sur la commune d’Urrugne, la cartographie du risque inondation n’a été étudiée que
pour le risque inondation par submersion marine. Dans les agglomérations de Socoa (le long de l’Untxin) et
de Behobie des terrains et bâtis sont concernés par une probabilité de submersion marine. Toute la
corniche est également concernée par ce risque.
Pour la période 2016-2021, le PGRI fixe 6 objectifs stratégiques :
 1 : Développer des gouvernances, à l’échelle territoriale adaptée, structurées, pérennes, et aptes à
porter des stratégies locales et programmes d’actions permettant la mise en œuvre des autres
objectifs ;
 2 : Améliorer la connaissance et la culture du risque inondation en mobilisant tous les acteurs
concernés ;
 3 : Améliorer la préparation et la gestion de crise et raccourcir le délai de retour à la normale des
territoires sinistrés ;
 4 : Aménager durablement les territoires par une meilleur prise en compte des risques
d’inondations dans le but de réduire leur vulnérabilité ;
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 5 : Gérer les capacités d’écoulement et restaurer les zones d’expansion des crues pour ralentir les
écoulements ;
 6 : Améliorer la gestion des ouvrages de protection.

Source : TRI Côtiers basques.
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2. L’ENVIRONNEMENT ET LE PATRIMOINE NATUREL
2.1. LES MESURES DE CONNAISSANCE, DE GESTION ET DE PROTECTION
EXISTANTES
2.1.1.

LES ZONES NATURELLES D’INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE (ZNIEFF)

2.1.1.1 GENERALITES
La référence : circulaire du 14 mai 1991 du ministre chargé de l’environnement
Lancé en 1982, l’inventaire des Zones d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) a pour
objectif d’identifier et de décrire des secteurs présentant de fortes capacités biologiques et un bon état de
conservation.
Cet inventaire différencie deux types de zone :
 Les ZNIEFF de type I sont des sites, de superficie en général limitée, identifiés et délimités
parce qu’ils contiennent des espèces ou au moins un type d’habitat de grande valeur
écologique, locale, régionale, nationale ou européenne,
 Les ZNIEFF de type II concernent les grands ensembles naturels, roches et peu modifiés
avec des potentialités biologiques importantes qui peuvent inclure plusieurs zones de type
I localisées et des milieux intermédiaires de valeur moindre mais possédant un rôle
fonctionnel et une cohérence écologique et paysagère.
L’inventaire ZNIEFF ne constitue pas une mesure de protection juridique directe. Toutefois, l’objectif
principal de cet inventaire réside dans l’aide à la décision en matière d’aménagement du territoire vis-à-vis
du principe de la préservation du patrimoine naturel. Au-delà de l’aspect strictement juridique, ces
inventaires sont de précieuses indications sur la qualité des milieux naturels.
2.1.1.2 LES ZNIEFF PRÉSENTES SUR LE TERRITOIRE
Le territoire communal d’URRUGNE recense 5 ZNIEFF de type et 1 et 3 ZNIEFF de type 2. La présentation
résumée de ces périmètres est décrite dans le tableau ci-dessous.
Code

Type

Nom

Intérêts et sensibilités

720008867 Type I

Barthes de la
vallée de la
Nivelle et vallée
humide de Basa
Beltz

Non renseigné

720020027 Type I

Falaises et
landes littorales
de la corniche
basque et du
domaine
d’Abbadia

Dernières superficies significatives de landes littorales en
Aquitaine et en France, ce milieu ayant fortement régressé du
fiat de l’urbanisation du littoral.
Les parois et les sommets des falaises abritent, de plus, des
espèces rares en faune et flore.
Les impacts majeurs sur ces milieux littoraux proviennent de la
route qui longe la corniche car elle facilite l’accès à ces milieux
fragiles, ce qui induit une sur fréquentation (piétinement et
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720020030 Type I

Lande d’Etxan

720030021 Type I

Zones
tourbeuses,
landes
et
pelouses,
du
mon
Xoldokocana au
col d’Ibardin

720008883 Type I

Tourbières
et
ruisselets
du
massif de la
Rhune

érosion des hauts des falaises). Inversement, les talus routiers
abritent parfois des espèces rares (thephroseris macrochaeta
par exemple)
Intérêt fonctionnel : rôle naturel de protection contre l’érosion
des sols, fonction d’habitat pour les populations animales ou
végétales
Intérêt fonctionnel : ralentissement du ruissellement, rôle
naturel de protection contre l’érosion des sols, fonction
d’habitat pour les populations animales ou végétales.
Le mode d’entretien de ces parcelles correspond encore à
l’ancienne technique consistant à faire tourner un troupeau de
moutons sur plusieurs terrains de pâture. Cette pâture
extensive, qui n’est pas permanente, combinée à la fauche des
fougères, favorise le développement d’une flore que l’on
n’observe pas sur les autres parcelles des coteaux d’Urrugne :
belles stations de Scilla verna, de gentiane pneumonathe et
d’Erythronium dense-canis (peu fréquent à cette altitude).
On retrouve aussi le grémil prostré, comme sur les landes
littorales de la Corniche basque et des orchidées se
développent sur ces parcelles.
Cette ZNIEFF constituent donc un témoin exemplaire des landes
atlantiques telles qu’elles pouvaient se développer dans un
passé récent, résultant des pratiques agro-pastorales.
Cette ZNIEFF, la plus occidentale de la basse montagne basque,
regroupe les zones tourbeuses qui se sont formées autour du
mont Xoldokocana, ainsi que des formations boisées à chênes
tauzin d'une part et des hêtraies acidiphiles d'autre part. Les
habitats sont variés et abritent des espèces rares comme la
vipère de Séoane ou l'escargot de Quimper.
Les menaces potentielles sont essentiellement liées à un
abandon du pastoralisme ou à un surpaturage qui dans les deux
cas aboutiraient à une forte dégradation des landes tourbeuses
Cette ZNIEFF représente l'une des rares stations de Lycopodiella
inundata des Pyérénées-Atlantiques et d'Aquitaine. On y note
également la présence de nombreuses sphaignes, dont
certaines très rares.
Cette zone très accidentée et humide est malgré tout
vulnérable car relativement proche du bourg d'Ascain,
accessible depuis le "train" touristique amenant les visiteurs à la
Rhune et utilisée comme pâture.
La dégradation par le piétinement des herbivores constitue
actuellement la principale menace pour des espèces peu
abondantes et fragiles telles Sphagnum molle ou Lycopodiella
inundata.
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720009370

Type
II

720012969

Type
II

720012825 Type
II

Intérêt biologique : faune invertébrée riche avec présence de
certaines espèces ou sous espèces endémiques ou rares.
Stations botaniques intéressantes (en particulier pour les
lichens).
Intérêt écologique :
 La proximité maritime confère à cette zone
montagnarde un climat particulier, mêlant une forte
influence océanique à l’influence montagnarde. Il en
Mont
résulte un peuplement floristique et faunistique
Choldokogana,
original et varié, spécialement en ce qui concerne les
Larroun et fond
invertébrés.
du bassin de
 Présence d’une grotte à peuplement faunistique
Sare
intéressant.
 Ravins très humides avec présence de végétaux
endémiques,
 Tourbière,
 Limite biogéographique d’espèces montagnardes
(oiseaux)
Limite c d’aire de la Vipère de sevane
 Goulet migratoire important pour les oiseaux d’Europe
occidentale.
Intérêt biologique :
 zone de reproduction du saumon (salmo salar)
 coléoptères rares en France ou subendémiques (elmis
perezi). Présence de plécoptères et de diptères rares.
 Présence d’un mammifère en voie de régression en
France : vison d’Europe (mustela lutreola)
Réseau
Intérêt écologique :
hydrographique
 Ce cours d’eau dont les eaux présentent une bonne
de la Nivelle
qualité physico-chimique, possède une flore et une
faune relativement préservées. Il est un bon témoin du
peuplement animal et végétal des cours d’eau rapides
côtiers
 Présence de Barthes : biotope original propre à
l’extrême sud-ouest.
Système complexe de prairies pâturées sur coteaux, parsemées
de bosquets, de haies, de ripisylves et de landes, qui incluent
également les landes et falaises littorales. L’ensemble de la
zone est soumis à l’influence océanique.
Bien que certains terrains aient subi une forte artificialisation
Littoral basque
(prairies ensemencées et/ou pâturées intensivement), de
entre Socoa à
nombreux milieux présentent encore une flore typique de
Hendaye
l’étage atlantique.
En corrélation avec la diversité des configurations du terrain, la
diversité floristique est élevée et l’on note la présence
d’espèces rares, menacées et/ou protégées.
La zone constitue également un site important pour les haltes
migratoires de l’avifaune.
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Source : APGL.
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2.1.2.

LE RÉSEAU NATURA 2000

Les références législatives et réglementaires : Articles L.414-1 à L.414-7 et R.414-1 à R.414-24 du Code de
l’environnement.
Le réseau Natura 2000 a pour objectif de constituer un réseau de sites choisis pour abriter des habitats
naturels (pelouses calcaires, landes, forêts alluviales, dunes, …) ou des espèces identifiées comme
particulièrement rares et menacées.
Il est composé de sites désignés spécialement par chacun des Etats membres en application des Directives
européennes n° 79/409 du 6 avril 1979 dite « Directive Oiseaux » et n° 92/43/CEE du 21 mai 1992 dite «
Directive Habitats ».
2.1.2.1 LE RÉSEAU NATURA 2000 « DIRECTIVE HABITAT »
La « Directive Habitat » demande aux Etats membres de constituer des « Zones Spéciales de Conservation »
(ZSC). La désignation des ZSC s’appuie en grande partie sur l’inventaire ZNIEFF et suit trois étapes :


l’envoi, par l’Etat membre à la Commission Européenne de propositions nationales de
Site d’Importance Communautaire (pSIC),



la mise en cohérence des propositions nationales à l’échelon européen et
l’établissement d’une liste de Sites d’Importance Communautaire (SIC) par décision de la
Commission Européenne en accord avec les Etats membres,



la désignation, par l’Etat membre, des Sites d’Importance Communautaire en Zone
Spéciale de Conservation (ZSC) dans les six années après l’établissement d’une liste des
sites d’importance communautaire. C’est à cette étape qu’intervient l’arrêté de
désignation du site comme site Natura 2000 (arrêté du ministre chargé de
l’Environnement).

La création de ce réseau n’a pas pour but d’interdire toute activité humaine sur ces zones. Ainsi, à chaque
fois qu’un aménagement sera prévu sur un site appartenant au réseau Natura 2000 ou susceptible d’y être
intégré, une évaluation des incidences du projet est réalisée. Les objectifs de protection des espèces et des
habitats des sites Natura 2000 à prendre en compte sont fixés dans des documents d’objectif (DOCOB).
Ceux-ci planifient pour six ans, la gestion de chacun des sites Natura 2000 .
La commune d’Urrugne comporte 3 sites Natura 2000 issus de la Directive Habitat, qui ont été désignés
comme Zone Spéciale de Conservation (ZCS) en 2014.
Code

Nom

Statut

FR7200775

ZSC Domaine d’Abbadia et corniche Désigné comme ZSC par arrêté du 22/10/2014,
basque
donc pas de DOCOB en cours

FR7200785

ZSC La Nivelle (estuaire, Barthes et Désigné comme ZSC par arrêté du 22/10/2014,
cours d’eau)
donc pas de DOCOB en cours

FR7200760

ZSC Massif de La Rhune et de Désigné comme ZSC par arrêté du 07/08/2014,
Choldocogagna
donc pas de DOCOB en cours
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Source : APGL.
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 LA ZCS DU DOMAINE D’ABBADIA ET DE LA CORNICHE BASQUE
LA PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU SITE
D’une superficie de 571 ha, ce site Natura 2000 est localisé sur 3 communes (Hendaye, Urrugne et Saint
Jean de Luz) et s’étend sur environ 7 kilomètres de long.
Ce site, composé d’une façade maritime rocheuse avec plateau à végétation aérohalyne est le dernier site
français où la lande littorale est bien représentée. Son intérêt faunistique et floristique est majeur dans la
mesure où il recense de nombreuses espèces rares.
Ce site recoupe la Zones de Protection Spéciale désignée au titre de la directive « Oiseaux » (79/409/CEE) :
ZPS n° 7211203 « Estuaire de la Bidassoa et baie de Fontarabie » ; il recoupe également la Zone Spéciale de
Conservation désigné au titre de la directive « Habitats » (92/43/CEE) n° FR7200785 La Nivelle (estuaire,
Barthes et cours d’eau).
Le Document d’Objectif (DOCOB) a été validé et a permis de préciser les caractéristiques de la biodiversité
d’intérêt communautaire de ce site. L’élaboration du DOCOB a été élaboré sur plusieurs sites Natura 2000
« mer et littoral ».
LES HABITATS PRESENTS SUR LE SITE
Code de l’habitat
1210
4040
4030
1230-2 et 3
6210
1230
6420-2
6230
6410-10
1430-2
6430-6
91E0
3140-2
6430-7
6510

Libellé de l’habitat
Végétation des laisses de mer
Landes maritimes à marguerite à feuilles charnues et bruyères vagabondes
Landes
Communauté à Crithme maritime et plantain maritime, et à marguerites à feuilles
charnues et immortelle
Pelouse à cirse filipendule et silaum des Pyrénées
Tufs à capillaires cheveu de vénus, groupements nitrophiles et falaises littorales
Marais de suintement de pente à Choin noirâtre
Pelouse oligotrophe acidiphile thermo-atlantique
Prairie humide acidiphile thermoatlantique
Groupement guanophile à Lavatère arborescente
Ourlets mésophiles nitrophiles hémihéliophiles
Aulnaie-frênaie à Millepertuis androsème
Communautés immergées à Characées
Ourlets hygrophiles nitrophiles sciaphiles
Prairie de fauche thermo-atlantique

Classement des habitats terrestres du très fort au faible enjeu. Source : Résumé non technique du DOCOB.

LES ESPÈCES PRÉSENTES SUR LE SITE
Code de l’espèce
1083
1304
1303
1321
1310
1308
1324

Nom français de l’espèce
Lucane cerf-volant
Grand rhinolophe
Petit rhinolophe
Murin à oreilles échancrées
Minioptère de Schreibers
Barbastelle d’Europe
Grand murin

La faune terrestre Source : Résumé non technique du DOCOB.
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Cartographie des statuts des habitats naturels et anthropiques. Source : DOCOB, Eten Environnement.

 LA ZCS DE LA NIVELLE (ESTUAIRE, BARTHES ET COURS D’EAU)
LA PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU SITE
Le site concerne le réseau hydrographique de la Nivelle et de ses affluents. Il couvre 233 km de linéaire soit
1450 ha et prend en compte les cours d’eau, les rives, les zones humides associées et la baie de Saint-Jeande-Luz/Ciboure. Il doit sa désignation à sa forte capacité d’accueil pour la faune piscicole et les espèces de
bords de cours d’eau comme le Vison d’Europe ou le Desman des Pyrénées ainsi qu’à la présence de deux
habitats d’intérêt communautaire prioritaires : Forêt alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (code
Natura 2000 : 91E0*) et Lagunes côtières (code Natura 2000 : 1150*).
Sur la commune d'Urrugne ce site concerne les principaux affluents de la Nivelle qui prennent leurs sources
sur la montagne, notamment le cours d’eau d’Olhette qui traverse le village du même nom.
Le Document d’Objectif (DOCOB) a été validé et a permis de préciser les caractéristiques de la biodiversité
d’intérêt communautaire de ce site.
LES HABITATS PRÉSENTS SUR LE SITE
Code de l’habitat
1110
1130
1140
1150
1310
6430
91E0

Libellé de l’habitat
Banc de sable à faible couverture permanente d'eau marine
Estuaires
Replats boueux ou sableux exondés à marée basse
Landes côtières
Végétation pionnières à Salicornia et autres espèces annuelles des zones boueuses
et sableuses
Mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnards à
alpins
Forêts alluviales à Aulne glutineux (Alnus aglutinosa) et Frêne commun (Fraxinus
excelsior) (alno-padion, alnion incanae, salicion albae)*

Habitats terrestres. Source : Résumé non technique du DOCOB.

Commune d’URRUGNE - Plan Local d’Urbanisme – Rapport de présentation

58

LES ESPÈCES PRÉSENTES SUR LE SITE
Code de l’espèce
1106
1103
1102
1095
1099
1096
1029
1091
1220
1355
1356
1301
1041
1044
1060
1607
1625
1421

Nom français de l’espèce
Saumon atlantique
Alose feinte
Grande alose
Lamproie marine
Lamproie fluviatile
Lamproie de Planer
Mulette perlière
Ecrevisse à pattes blanches
Cistude d'Europe
Loutre d'Europe
Vison d'Europe
Desman des Pyrénées
Cordulie à corps fin
Agrion de Mercure
Cuivré des marais
Angélique des estuaires
Soldanelle velue
Trichomanès remarquable

Faune terrestres et aquatique. Source : Résumé non technique du DOCOB.

Périmètre du site Natura 2000 de la Nivelle affiné dans le DOCOB. Source : APGL.
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 LA ZCS DU MASSIF DE LA RHUNE ET DE CHOLDOCOGAGNA
LA PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU SITE
Il couvre une superficie de 5.784 hectares sur les communes de Biriatou (741 ha), Urrugne (1.458 ha),
Ascain (914 ha) et Sare (2.671 ha). Les altitudes s’étalent entre 3 mètres à Biriatou au niveau de la Bidassoa
à 900 mètres au sommet de La Rhune. Le site est constitué des premières basses montagnes basques de
l’extrémité sud-ouest des Pyrénées-Atlantiques. Sa limite sud est constituée par la frontière avec l’Espagne.
Ce site présente des habitats sur éboulis, grès et basalte. La vulnérabilité de ce site réside en la fermeture
des milieux en cas d’abandon de la pâture, en la dégradation des milieux sur pente et/ou tourbeux en cas
de sur fréquentation (visiteurs ou bétail) et à la perte d’habitats des insectes saporxyliques par disparition à
moyen terme des arbres à cavités.
Sur la commune d'Urrugne ce site concerne le massif montagneux au sud.
Le Document d’Objectif (DOCOB) a été validé le 13 novembre 2007 et a permis de préciser les
caractéristiques de la biodiversité d’intérêt communautaire de ce site.
LES HABITATS PRÉSENTS SUR LE SITE
Code de l’habitat
3150
4020
4030
6410
6430
7110
7120
7140
7150
7230
8220
8230
8310
91E0
9120
9180
9230

Libellé de l’habitat
Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition
Landes humides atlantiques tempérées à Erica ciliaris et Erica tetralix
Landes sèches européennes
Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion
caeruleae)
Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin
Tourbières hautes actives
Tourbières hautes dégradées encore susceptibles de régénération naturelle
Tourbières de transition et tremblantes
Dépressions sur substrats tourbeux du Rhynchosporion
Tourbières basses alcalines
Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique
Roches siliceuses avec végétation pionnière du Sedo-Scleranthion ou du Sedo albiVeronicion dillenii
Grottes non exploitées par le tourisme
Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae)
Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae)
Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion
Chênaies galicio-portugaises à Quercus robur et Quercus pyrenaica

LES ESPÈCES PRÉSENTES SUR LE SITE
19 espèces inscrites à l’annexe II de la Directive Habitat, ont justifié la désignation de ce site.
Code Natura 2000
Flore
1421
1625
Invertébrés

Nom scientifique

Nom commun

Vandenboschia speciosa
Soldanella villosa

Trichomanès remarquable
Grande soldanelle
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1007
1029
1083
1084
1087
1088
1092
Poissons
1096
1106
Mammifères
1301
1303
1304
1305
1307
1310
1323
1324

Elona quimperiana
Margaritifera margaritifera
Lucanus cervus
Osmoderma eremita
Rosalia alpina
Cerambyx cerdo
Austropotamobius pallipes

Escargot de quimper
Moule perlière
Lucane cerf-volant
Pique prune
Rosalie des alpes
Grand capricorne
Ecrevisse à pattes blanches

Lampetra planeri
Salmo salar

Lamproie de planer
Saumon

Galemys pyrenaicus
Rhinolophus hipposideros
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus euryale
Myotis blythii
Miniopterus schreibersii
Myotis bechsteinii
Myotis myotis

Desman des Pyrénées
Petit rhinolophe
Grand rhinolophe
Rhinolophe euryale
Petit murin
Minioptère de Schreibers
Vespertilion de Bechstein
Grand murin

Carte des habitats naturels. Source : DOCOB.
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2.1.2.2 LE RÉSEAU NATURA 2000 « DIRECTIVE OISEAU »
Dès les années 1980, la France a initié un inventaire
scientifique des Zones Importantes pour la
Conservation des Oiseaux (ZICO) sur son territoire
afin de mettre en œuvre la directive « Oiseaux » du
2 avril 1979. Cet inventaire, basé sur la présence
d'espèces d'intérêt communautaire répondant à
des critères numériques précis, a été réalisé par la
Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) et le
Muséum National d'Histoire Naturelle pour le
compte du ministère chargé de l'Environnement,
avec l'aide des groupes ornithologiques régionaux.
Publié en 1994, cet inventaire a identifié 285 zones
couvrant une superficie totale d'environ
4,7 millions d'hectares, dont 4,4 millions d'hectares
de superficie terrestre, soit 8,1% de la superficie du
territoire national. Cet inventaire constitue
l'inventaire scientifique préliminaire à la
désignation des Zones de Protection Spéciale (ZPS).
La commune d’Urrugne est concernée en limite
communale nord par la ZICO n°AN20 dit « Estuaire
de la Bidassoa et baie de Fontarabie », désignée
par arrêté comme Zone de Protection Spéciale
(ZPS) n° 7212013 le 24/03/2006. Le Document
d’Objectif du site est en cours d’élaboration.
Cette ZPS présente les habitats suivants :
Type de milieu
couverture
mer, bras de mer
91%
rivières et estuaires soumis à la marée, vasières et bancs de sable, lagunes (incluant les
3%
bassins de production de sel)
marais salants, prés salés, steppes salées
1%
Dunes, plages de sables, machair
1%
galets, falaises maritimes, ilots
1%
eaux douces intérieures (eaux stagnantes, eaux courantes)
1%
landes, broussailles, recrus, maquis et garrigues, phrygana
1%
autres terres (incluant les zones urbanisées et industrielles, routes, décharges, mines)
1%

Ce site constitue un estuaire enclavé dans l’urbanisation, présentant des surfaces découvertes aux marées
basses favorables aux oiseaux migrateurs.
LES ESPÈCES PRÉSENTES SUR LE SITE
Les espèces listées ci-dessous sont celles inscrites à l’article 4 de la directive « oiseaux » n°2009/147/CE, et
mentionnées dans le Formulaire Standard des Données. Selon ce FSD, 50 espèces avicoles ont justifié la
désignation de ce site :
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Code Natura 2000
A604
A001
A002
A003
A008
A013
A015
A016
A017
A018
A021
A025
A026
A027
A043
A052
A053
A059
A061
A073
A081
A094
A103
A125
A127
A128
A130
A131
A132
A137
A142
A153
A156
A157
A160
A162
A168
A176
A183
A188
A189
A191
A193
A195
A196
A197
A199
A200
A229
A272

Nom scientifique
Larus michahellis
Gavia stellata
Gavia artica
Gavia immer
Podiceps nigricollis
Puffinus puffinus
Oceanodroma leucorhoa
Morus bassanus
Phalacrocorax carbo
Phalacrocorax aristotelis
Botaurus stellaris
Bubulcus ibis
Egretta garzetta
Egretta alba
Anser anser
Anas crecca
Anas platyrhynchos
Aythya ferina
Aythya fuligula
Milvus migrans
Circus aeruginosus
Pandion haliaetus
Falco peregrinus
Fulica atra
Grus grus
Tetrax tetrax
Haematopus ostralegus
Himantopus himantopus
Recurvirostra avosetta
Charadrius hiaticula
Vanellus vanellus
Gallinago gallinago
Limosa limosa
Limosa lapponica
Numenius arquata
Tringa totanus
Actitis hypoleucos
Larus melanocephalus
Larus fuscus
Rissa tridactyla
Gelochilidon nilotica
Sterna sandvicensis
Sterna hirundo
Sterna albifrons
Chlidonias hybridus
Childonias niger
Uria aalge
Alca torda
Alcedo atthis
Luscina svecica
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Nom commun
Goéland leucophée
Plongeon catmarin
Plongeon artique
Plongean huard
Grèbe à cou noi
Puffin des anglais
Océanite cul-blanc
Fou de bassan
Grand cormoran
Cormoran huppé
Buttor étoilé
Héron garde-bœufs
Aigrette garzette
Grande aigrette
Oie cendrée
Sarcelle d’hiver
Canard colvert
Fuligule milouin
Fuligule morillon
Milan noir
Busard des roseaux
Balbuzard pécheur
Faucon pèlerin
Foulque macroule
Grue cendrée
Outarde canepetière
Huitrier pie
Echasse blanche
Avocette élégante
Pluvier grand-gavelot
Vanneau huppé
Bécassine des marais
Barge à queue noire
Barge rousse
Courlis cendré
Chevalier gambette
Chevalier guignette
Mouette mélanocéphale
Goéland brun
Mouette tridactyle
Sterne ansel
Sterne caugek
Sterne pierregarin
Sterne naine
Guifette moustac
Guifette noire
Guillemot de Troïl
Pingoin torda
Martin pêcheur d’Europe
Gorge bleue à miroir
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2.1.3.

LES ESPACES GÉRÉS PAR LE CONSERVATOIRE DU LITTORAL

Le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres (CELRL) est un établissement public à caractère
administratif créé par la Loi du 10 juillet 1975, placé sous la tutelle du ministère en charge du
développement durable.
Le CELRL a pour mission de mener, après avis des conseils municipaux et en partenariat avec les
collectivités territoriales intéressées, une politique foncière de sauvegarde de l’espace littoral et de respect
des sites naturels et de l’équilibre écologique. Au 1er janvier 2009 (depuis sa création), le patrimoine du
CEL comprend 635 sites naturels représentant 1000 km de rivage soit 11% du linéaire côtier et 123 000
hectares (métropole et DOM). Le CELRL intervient selon les lignes directrices et les priorités définies par la
« Stratégie à long terme de 2050 », complétée par le contrat d’objectifs 2009-2011 signé avec le ministère
du Développement durable le 19 juin 2009 qui décline dans les activités de l’établissement les nouvelles
priorités des pouvoirs publics issues notamment du Grenelle de l’Environnement :


développement durable



lutte contre le changement climatique



préservation de la biodiversité notamment outre-mer



intérêt renforcé pour la liaison terre-mer et la Gestion Intégrée des Zones Côtières



développement de l’acquisition de zones humides.

L’action du conservatoire porte prioritairement sur :


les espaces naturels d’intérêt patrimonial, protégés par une réglementation, néanmoins menacés
par des pressions constantes ;



les sites naturels écologiquement et esthétiquement banalisés ou dégradés pour lesquels il est
nécessaire d’organiser la fréquentation et les usages ;



les sites emblématiques inaccessibles au public ;



les sites accueillant des activités économiques traditionnelles participant à la diversité biologique et
paysagère du littoral.

Sur le territoire communal d’Urrugne, le CEL Aquitaine est propriétaire de 25,29 ha sur la frange littorale.
Un sentier du littoral est aménagé le long des falaises.
La carte suivante localise le tracé du sentier du littoral, le périmètre d’intervention du Conservatoire du
Littoral, ainsi que les terrains acquis par ce dernier. Elle mentionne également les secteurs considérés
comme à enjeux notables pour le Conservatoire du Littoral, au sein desquels une intervention future de ce
dernier pourrait être jugée pertinente à l’avenir.
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Carte des habitats naturels. Source : DOCOB.
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2.2.

LA TRAME VERTE ET BLEUE

2.2.1.

LE CONTEXTE RÈGLEMENTAIRE ET LA DEFINITION DE LA TRAME VERTE ET BLEUE
2.2.1.1

LES LOIS DITES « GRENELLE DE L’ENVIRONNEMENT »

Définies par la Loi du 12 juillet 2010 portant Engagement pour l’Environnement, « les trames vertes et
bleues ont pour objectif d’enrayer la perte de biodiversité en participant à la préservation, à la gestion et à
la remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités écologiques, tout en prenant en compte les
activités humaines, et notamment agricoles, en milieu rural. »
A cette fin, ces trames contribuent à :
- diminuer la fragmentation et la vulnérabilité des habitats naturels et habitats d’espèces
et prendre en compte leur déplacement dans le contexte du changement climatique,
- identifier, préserver et relier les espaces importants pour la préservation de la
biodiversité par des corridors écologiques,
- préserver les zones humides,
- prendre en compte la biologie des espèces sauvages,
- faciliter les échanges génétiques nécessaires à la survie des espèces de la faune et de la
flore sauvages,
- améliorer la qualité et la diversité des paysages.
Cette même loi demande la prise en compte de ces trames verte et bleues (TVB) à différentes échelles:
- nationale au travers de l’élaboration d’un document-cadre intitulé « Orientations
nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques »
- régionale : les Schémas Régionaux de Cohérence Ecologique (SRCE) doivent prendre en
compte et appliquer à l’échelle régionale les orientations nationales définies au niveau
national, ainsi que prendre en compte les dispositions des SDAGE,
- enfin, aux échelons supra communaux et communaux, les SCOT et les PLU doivent
appliquer ces dispositions et définir les TVB présentes sur leur territoire.
2.2.1.2

LA DÉFINITION DE LA TRAME VERTE ET BLEUE

La trame verte et bleue, réseau écologique formé de continuités écologiques terrestres et aquatiques est
un outil d’aménagement durable du territoire qui contribue à enrayer la perte de biodiversité, à maintenir
et restaurer ses capacités d’évolution et à préserver les services rendus, en prenant en compte les activités
humaines (définition : annexe au décret 2014-45 du 20 janvier 2014 portant adoption des orientations
nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques).
La trame verte et bleue contribue à l’état de conservation favorable des habitats naturels et des espèces au
bon état écologique des masses d’eau. Elle doit permettre aux espèces animales et végétales de se
déplacer pour assurer leur cycle de vie et favoriser leur capacité d’adaptation.
La trame verte et bleue est donc constituée d’une composante terrestre (trame verte) et d’une
composante aquatique (trame bleue) qui comprennent chacune deux types d’éléments : les réservoirs, ou
pôles de biodiversité et les corridors (assurant les échanges entre les réservoirs).
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La trame verte comprend, aux termes des dispositions du II de l’article L371-1 du Code de
l’environnement :
-

tout ou partie des espaces protégés au titre du livre III et du titre Ier du livre IV du code de
l’environnement et les espaces naturels importants pour la préservation de la biodiversité,

-

les corridors écologiques constitués des espaces naturels ou semi-naturels ainsi que des
formations végétales linéaires ou ponctuelles, permettant de relier les espaces mentionnés
à l’alinéa précédent,

-

les surfaces en couvert végétal permanent mentionnées au I de l’article L211-14 du code de
l’environnement.

La trame bleue comprend, aux termes des dispositions du III de l’article L371-1 du Code de
l’environnement :
-

les cours d’eau, ou parties de cours d’eau ou canaux classés par arrêté préfectoral de bassin
pris en application des 1° et 2° du I de l’article L214-17 du Code de l’environnement,

-

tout ou partie des zones humides dont la préservation ou la remise en bon état contribue à
la réalisation des objectifs de qualité et de quantité des eaux que fixent les Schémas
Directeurs d’aménagement et de Gestion des Eaux et notamment les zones humides
d’intérêt environnement mentionnées à l’article L211-3 du Code de l’environnement,

-

des compléments à ces deux premiers éléments identifiés comme importants pour la
préservation de la biodiversité.

La trame bleue doit être appréciée selon plusieurs dimensions :
-

la continuité longitudinale des cours d’eau,

-

la continuité latérale, entre les cours d’eau et leurs milieux annexes ou connexes
hydrauliques et entre différents milieux humides.

Une TVB se définie au travers de plusieurs éléments :
-

les réservoirs, ou noyaux de biodiversité : espaces dans lesquels la biodiversité, rare ou
commune, menacée ou non menacée, est la plus riche ou la mieux représentée, où les
espaces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de vie et où les habitats naturels
peuvent assurer leur fonctionnement, en ayant notamment une taille suffisante. Ce sont
des espaces pouvant abriter des noyaux de population d’espèces à partir desquels les
individus se dispersent, ou susceptibles de permettre l’accueil de nouvelles populations
d’espèces.

-

les corridors écologiques : ils assurent des connexions entre des réservoirs de
biodiversité, offrant aux espèces des conditions favorables à leur déplacement et à
l’accomplissement de leur cycle de vie.
Les corridors écologiques peuvent prendre plusieurs formes et n’impliquent pas
nécessairement une continuité physique ou des espaces contigus. On distingue ainsi trois
types de corridors écologiques :
les corridors linéaires (haies, chemins et bords de chemins, ripisylves, bandes enherbées le
long des cours d’eau,…) ;
les corridors discontinus (ponctuation d’espaces-relais ou d’îlots-refuges, mares
permanentes ou temporaires, bosquets,…) ;
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les corridors paysagers (mosaïque de structures paysagères variées).
La structure écologique d’un territoire peut ainsi s’expliquer schématiquement de la façon suivante :

Source : Google.

La délimitation d’une trame verte et bleue dans un document d’urbanisme permet de repérer ces
différents éléments, et de constituer une aide à la décision dans la formulation des objectifs et du projet
communal, le but étant de construire un PLU qui vise à ne pas fragmenter de façon trop importante les
habitats naturels et à préserver les continuités écologiques les plus importantes.

2.2.2.

LA TRAME VERTE ET BLEUE À L’ÉCHELLE SUPRACOMMUNALE
2.2.2.1

LE SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE ECOLOGIQUE AQUITAIN

Le Conseil Régional d’Aquitaine a lancé la réalisation du Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE)
Aquitain en mars 2012. Le projet a été approuvé par le Conseil Régional le 19 octobre 2015 puis ce schéma
a été annulé le 13 juin 2017 par une décision du tribunal administratif de Bordeaux. La révision du PLU
d’Urrugne a été lancée par délibération du Conseil Municipal le 7 octobre 2014 et la réalisation de l’état
initial de l’environnement, a conduit à prendre en compte ce document dans le diagnostic et le projet de
territoire.
Le SRCE met en évidence les composantes de la Trame Verte et Bleue au niveau régional et les enjeux de
préservation relatifs à la remise en bon état des continuités écologiques.
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Les composantes des trames vertes et bleues ont ainsi été déterminées. Sur le territoire communal, le
projet de SRCE a identifié de nombreux secteurs au titre des réservoirs de biodiversité de la trame verte et
bleue.
-

Le secteur de la corniche est identifié comme réservoir de biodiversité des milieux côtiers.
Le périmètre a été repris de la ZNIEFF 2 « littoral Basque de Socoa à Hendaye ».

-

Le sud du territoire communal est identifié au titre de plusieurs sous-trames. Le massif de la
Rhune et de Choldokogana est intégré en partie dans les milieux ouverts et les milieux
boisés. Le réseau hydrographique de la Nivelle est identifié comme réservoir de
biodiversité des milieux humides. La délimitation de ces réservoirs de biodiversité s’appuie
sur l’existence des périmètres ZNIEFF et Natura 2000.

La localisation des réservoirs de biodiversités issus du projet de SRCE Aquitain. Source : APGL.

En plus des grands milieux naturels identifiés dans l’atlas cartographique à préserver au titre des réservoirs
de biodiversité ou des continuités écologiques, le SRCE identifie plusieurs enjeux et actions à mettre en
œuvre suivant les grandes régions géographiques. La commune d’Urrugne se situe dans la région naturelle
des ‘Collines et plateaux agricoles des Pays de l’Adour’ et du ‘Littoral, vallées fluviales majeures, étangs et
marais littoraux et estuariens’.
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Extrait du SRCE Aquitaine. Composantes de la Trame Verte et Bleue.

Des enjeux spécifiques à cette région sont
identifiés :
-

Limiter la péri-urbanisation et l’étalement
urbain le long de l’axe Pau-Bayonne et au sud
des Landes,

-

Limiter et réduire la fragmentation liée à
l’urbanisation
le
long
des
grandes
infrastructures,

-

Maintenir des milieux prairiaux et les secteurs
de pelouses sèches,

-

Conserver les réseaux structurants (haies,
bosquets, bordures enherbées) existants et les
restaurer dans les territoires très dégradés
diversité écologique,

-

Maintenir
(feuillus),

-

Maintenir ou restaurer les milieux connexes au
réseau hydrographique (marais, ripisylves,
saligues, tourbières).

la

diversité

des

boisements

Le SRCE définit l’échelle de la région les grands principes de préservation des trames vertes et bleues.
D’autres documents relatifs à l’aménagement des territoires apportent davantage de précision quant à la
définition de ces trames vertes et bleues.
2.2.2.2 LE SCOT DE L’AGGLOMERATION SUD PAYS BASQUE
Les connaissances de la TVB à l’échelle sont complétées par les orientations du SCOT en matière
d’environnement et de cadre de vie. Pour autant le SCOT de l’agglomération Sud Pays Basque approuvé en
2005 et en cours de révision, n’a pas identifié la trame verte et bleue au sens du Code de l’environnement,
il identifie néanmoins des corridors biologiques et des espaces de la trame verte qui mettent en réseau des
sites patrimoniaux.
Un corridor biologique est mis en avant, sur un axe nord/sud entre les réservoirs de biodiversité du massif
montagneux et de la Corniche en limite communale avec Hendaye. Cette liaison bien que contrainte par le
passage des infrastructures de transport (voie ferrée et autoroute), se réalise sous la forme d’un maillage
boisé bien structuré.
Un second corridor biologique, est/ouest est identifié au sein du massif de la Rhune, connectant
directement les réservoirs de biodiversité de ce secteur entre eux.
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Extrait des orientations du SCOT approuvé en 2005, en matière d’environnement et de cadre de vie.

2.2.2.3

LE PROJET REDVERT DE L’EUROCITE BASQUE

Lancé par l’Agence transfrontalière, Eurocité Basque (Bayonne-San Sebastien) en 2011 et soutenu par le
programme européen de coopération
transfrontalière POCTEFA et par le GECT
Euro-région Aquitaine-Euskadi, le projet
de Réseau Vert et Bleu de l’Eurocité
Basque a pour objectif de doter le
territoire de l’Eurocité basque d’une
véritable trame verte et bleue,
permettant aux collectivités de prendre
en compte les enjeux de conservation de
la biodiversité dans leurs projets
d’aménagement.
Ce projet a abouti à la réalisation d’une
cartographie sur les réservoirs de
biodiversité
et
les
continuités
écologiques de l’Eurocité Basque et
l’élaboration d’une stratégie et d’un plan
d’action pour leur préservation et leur
valorisation.
Le projet de l’Eurocité-Basque identifie
sur la commune d’Urrugne les mêmes
grands
ensembles
naturels
déjà
identifiés par le SRCE Aquitain. Le projet
REDVERT apporte également des
éléments
quant
aux
continuités
écologiques de la trame verte.
La trame verte et bleue du projet REDVERT. Source : Eurocité-Basque.
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2.2.3.

LA TRAME VERTE ET BLEUE A L’ECHELLE COMMUNALE

Un zoom sur le territoire communal et son environnement proche permet d’ajuster la définition de cette
architecture verte et bleue. Elle s’inspire des données établies par les documents supra-communaux et est
complétée par la lecture plus fine du territoire sur site et par photo-interprétation.
2.2.3.1.

LA TRAME BLEUE

Le relief de la commune d’Urrugne est très vallonné, ce qui induit la présence d’une multitude de cours
d’eau dont un grand nombre sont à écoulement intermittent. Ces cours d’eau intermittents alimentent
d’autres cours d’eau aux profils plus importants. Les milieux naturels qui composent la trame bleue sur la
commune d’Urrugne, sont définis par arrêtés préfectoraux du Préfet coordonnateur du bassin AdourGaronne.
Ces arrêtés sont pris pour application de l’article L.214-17-I du Code de l’environnement, lequel article
mentionne :
« Après avis des conseils départementaux intéressés, des établissements publics territoriaux de bassin
concernés, des comités de bassins et, en Corse, de l'Assemblée de Corse, l'autorité administrative établit,
pour chaque bassin ou sous-bassin :
1° Une liste de cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux parmi ceux qui sont en très bon état
écologique ou identifiés par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux comme jouant
le rôle de réservoir biologique nécessaire au maintien ou à l'atteinte du bon état écologique des cours
d'eau d'un bassin versant ou dans lesquels une protection complète des poissons migrateurs vivant
alternativement en eau douce et en eau salée est nécessaire, sur lesquels aucune autorisation ou concession
ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s'ils constituent un obstacle à la
continuité écologique.
Le renouvellement de la concession ou de l'autorisation des ouvrages existants, régulièrement installés sur
ces cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux, est subordonné à des prescriptions permettant de
maintenir le très bon état écologique des eaux, de maintenir ou d'atteindre le bon état écologique des cours
d'eau d'un bassin versant ou d'assurer la protection des poissons migrateurs vivant alternativement en eau
douce et en eau salée ;
2° Une liste de cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux dans lesquels il est nécessaire d'assurer le
transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs. Tout ouvrage doit y être géré,
entretenu et équipé selon des règles définies par l'autorité administrative, en concertation avec le
propriétaire ou, à défaut, l'exploitant. »
Ces listes ont été établies par deux arrêtés, tous deux en date du 7 octobre 2013, par le Préfet de la région
Midi-Pyrénées, Préfet coordonnateur du bassin Adour-Garonne.
Sur la commune d’Urrugne, l’Untxin est identifié dans la liste 1 et 2 de cet arrêté (Code liste1 : MA0719 ;
Code liste2 : L2_105). C’est le seul cours d’eau identifié par ces deux arrêtés préfectoraux sur la commune
d’Urrugne.
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Les cours d’eau de l’Hanibarreko, de l’Intzolako, du
Larrungo et l’Ibardingo sont identifiés comme des
cours d’eau constitutifs de la trame des milieux
humides du SRCE Aquitain.
Sur une distance très courte ces cours d’eau
traversent le territoire, prenant leur source au Sud,
dans le massif montagneux de la Rhune et se jetant
quelques kilomètres plus au Nord dans la baie de
Saint-Jean-de-Luz. L’intérêt de ce chevelu
hydrographique réside dans le fait que sur une
distance restreinte, il traverse et relie une diversité
de milieux (landes, prairies alluviales, boisements
de pentes et rivulaires) ce qui est favorable au
déplacement d’une faune très diversifiée.

La trame bleue sur la commune d’Urrugne. Source : APGL.

2.2.3.2.

LA TRAME VERTE

La détermination des réservoirs de biodiversité de la trame verte sont issus des données du SRCE Aquitain,
du projet REDVERT et du SCOT de l’agglomération Sud Pays Basque. Ces trois documents déterminent les
mêmes grands ensembles naturels.
L’espace littoral et la montagne de la Rhune constituent les deux grands ensembles naturels du territoire
identifiés comme des réservoirs de biodiversité au regard de la diversité de la faune et flore qu’ils la
composent, de l’intérêt communautaire et du caractère remarquable voir rare des espèces qu’ils abritent.
L’identification des continuités écologiques de la trame verte s’est appuyée sur le croisement des données
de l’IGN (photo aérienne, bd végétation, bd hydrographie, bd topographie) et de leur interprétation. La
densité et la connectivité de la trame boisée et des espaces prairiaux sont deux éléments qui ont été pris en
compte dans l’identification des corridors.
La trame boisée sur la commune d’Urrugne est importante et se caractérise par un nombre important de
petits boisements répartis de façon homogène sur le territoire. Ces boisements sont reliés entre eux par
l’intermédiaire du réseau hydrographique et d’un maillage bocager bien prononcé.
Au regard de la complexité et de l’importance de la trame boisée sur la commune, il parait davantage
pertinent d’identifier des ensembles boisés homogènes plutôt que de se limiter à des linéaires boisés. Les
continuités écologiques de la trame verte sur le territoire communal sont davantage identifiées comme des
corridors paysagers que des corridors linéaires.
Partant du principe qu’un corridor lie plusieurs réservoirs de biodiversité, à la lecture du territoire
communal deux grands corridors paysagers se dessinent. Ces deux corridors sont par ailleurs également en
parti identifiés par le projet REDVERT de l’Eurocité Basque.
Le premier corridor est celui identifié par le SCOT. Orienté sur un axe nord-est/sud-ouest, ce corridor
paysager lie les deux réservoirs de biodiversité qui sont les espaces littoraux et ceux du massif de la Rhune.
Cette mosaïque boisée s’appuie sur un ensemble géomorphologique qui est creusée par le cours d’eau de
Troubaenea (vallon de la voie ferrée) et qui redescend vers les premiers reliefs de la montagne Basque.
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Le second corridor paysager est orienté sur un axe
nord/sud. Il est connecté au Sud, avec le massif de
la Rhune et il remonte au Nord le long du cours
d’eau l’Haniberreko, pour rejoindre les Barthes de
la Nivelle sur la commune de Ciboure. Cette
mosaïque boisée s’appuie sur un ensemble de
collines qui se succèdent sur la rive Ouest de
l’Haniberreko et dont le réseau hydrographique
verse vers la Nivelle.

La trame verte sur la commune d’Urrugne. Source : APGL.

2.2.3.3.

LA TRAME URBAINE

La commune d’Urrugne présente un territoire marqué par de nombreuses infrastructures de transport
terrestres. La proximité de la frontière Espagnole et les contraintes topographiques on conduit à resserrer
les principaux axes de communication terrestre entre le littoral et le massif montagneux de la Rhune. Les
trois grands axes qui sont la voie ferrée, l’autoroute A63 et la RD810, traversent le territoire sur un axe
est/ouest. Ces grandes infrastructures constituent des ruptures aux continuités écologiques qui existent
entre le sud et le nord du territoire.
Le réseau viaire secondaire composé des essentiellement par les routes départementales, constitue
également un frein aux possibilités de déplacement de la faune, de même que le développement de
l’urbanisation linéaire le long des routes.
L’urbanisation sur la commune est caractérisée par
un grand nombre de quartiers et de
regroupements d’habitats, ce qui constitue un
mitage de l’espace naturel et agricole. Pour autant,
comme il l’a été dit précédemment, le territoire
communal est encore bien structuré autour d’un
maillage bocager, profitant encore de nombreuses
connexions boisées (mise en avant de deux
corridors paysagers).
La future Ligne à Grande Vitesse (LGV) BordeauxToulouse, traversera le territoire de la commune en
son centre, d’Est en Ouest. Le fuseau est
aujourd’hui connu. Cette future LGV rajoutera une
nouvelle contrainte aux continuités écologiques qui
existent entre le Nord et le Sud du territoire.
La trame urbaine sur la commune d’Urrugne. Source : APGL.
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Schéma de synthèse de la trame verte et bleue sur la commune d’Urrugne. Source : APGL.
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2.3. LES CARACTÉRISTIQUES DES ZONES SUSCEPTIBLES D’ETRE TOUCHÉES DE
MANIÈRE NOTABLE PAR LE PLU : LA PRÉSENTATION DES MILIEUX NATURELS

Le territoire communal offre une grande diversité de milieux. La complexité topographique, géologique,
climatique, hydrographique de ce territoire explique la richesse environnementale observée. Les
différentes activités agricoles et sylvicoles exercées sur la commune permettent de gérer et d’entretenir
cette diversité de milieux.

2.3.1.

LES PRINCIPALES FORMATIONS VEGETALES PRESENTES A URRUGNE

Le territoire communal offre une grande diversité de milieux. La complexité topographique, géologique,
climacique, hydrographique de ce territoire explique la diversité floristique observée sur la commune.
Les nombreuses données environnementales et notamment les diagnostics écologiques menées lors de
l’élaboration des Documents d’Objectifs des sites Natura 2000, permettent d’identifier les principaux
groupements de végétation observables sur la commune.
L’identification de ces différents milieux est codifiée en s’appuyant sur la base de données Corine Biotope,
typologie des habitats naturels et semi-naturels présents sur le sol européen.

2.3.1.1

LES CULTURES

Les grandes cultures correspondent au code CORINE Biotopes 82.11. Il s’agit principalement de terrains
cultivés pour la maïsiculture.
Les jachères et les friches correspondent au code CORINE Biotopes 87.1.

Vue de puis le chemin d’Elbarren sur les cultures de maïs. Source : APGL.

Les terres cultivées sont fortement présentes. Ces espaces se situent principalement sur terrains plats, dans
les plaines, telles que l’Untxin ou l’Arrolako. Ces espaces présentent peu d’intérêt pour la biodiversité du
fait de cette culture monospécifique et des traitements phytosanitaires qui peuvent être réalisés.
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2.3.1.2

LES PRAIRIES

Les prairies occupent une place significative dans l’occupation du territoire. Le profil des prairies est
beaucoup fonction des pratiques agricoles (fertilisation, amendement, pâturage, fauche, …) même si la
nature du sol reste la même. La rotation des cultures agricoles (mise en culture année N, fauche N+1, …)
influe également beaucoup sur la nature des prairies présentent sur le territoire.
Les prairies de fauche (code CB : 38.2) présentent bien plus d’intérêt que les prairies de pâture (code CB :
38.1) du fait que la diversité floristique s’exprime plus facilement. La flore herbacée avec les nombreuses
graminées et plantes à fleurs qui peuvent s’y trouver, présentent un intérêt certain pour l’entomofaune
(insectes). La flore spontanée et sa floraison présente notamment des intérêts pour les lépidoptères.

Vue depuis le chemin de Manttubaita sur une prairie de fauche. Source : APGL.

Vue sur des prairies mésophiles. Source : APGL.

Dans les espaces prairiaux, une formation végétale présente potentiellement le caractère d’un habitat
d’intérêt communautaire identifié au titre de la Directive Habitat :


6510 : prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sangisorba
officinalis).
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2.3.1.3

LES LANDES

L’influence du climat océanique est favorable à la présence de landes atlantiques. Ces milieux sont présents
principalement sur la façade littorale ainsi que sur le massif montagneux, et plus ponctuellement sur le
reste du territoire.
La présence de ces milieux, tout comme les chênaies atlantiques, est permise par la présence d’un climat
doux et humide associée à un sol acide. La présence de ces landes résulte du déboisement réalisé au cours
des siècles.
Ces formations végétales, prennent la forme de milieux herbacés à semi-ligneux, composée d’une
végétation broussaillante pouvant atteindre 2-3 mètres de haut. Les milieux caractéristiques les plus
représentés sur la commune sont les landes à fougères, les landes ligneuses à bruyères et ajoncs. Ces
milieux sont caractéristiques des formations acidiphiles.
La présence de landes atlantiques est étroitement liée aux pratiques agricoles extensives qui permettent la
gestion et la pérennisation des espaces.

Vue les étendues de landes atlantiques sur les versants Nord de la Rhune. Source : APGL.

Vue sur les landes à fougères sur la façade littorale. Source : APGL.

Dans les milieux de landes, plusieurs formations végétales présentent potentiellement le caractère
d’habitats d’intérêt communautaire identifiées au titre de la Directive Habitat (dont deux prioritaires) :

 4020* : landes humides atlantiques tempérées à Erica cilliaris et Erica tetralix,
 4030 : landes sèches européennes,
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 4040* : landes sèches atlantiques littorales à Erica vagans.
2.3.1.4

LES BOISEMENTS

La commune d’Urrugne est située dans l’aire géographique de la série de végétation de la chênaie
atlantique. Le climat océanique définit par des températures douces et des précipitations abondantes,
favorise le développement de la chênaie atlantique caractérisée par le chêne pédonculé (Quercus robur).
Diverses formations boisées sont présentent. Leur profil varie en fonction de la leur importante (forêt,
boisement, bosquet, haie, …) et des essences végétales qui les composent.

La cartographie forestière. Source : Institut Forestier National.

Le contexte maritime (combinaison des facteurs climat et sol) est favorable au développement de
boisement de résineux aussi bien en situation littorale que montagneuse. Ces boisements de résineux
peuvent être d'origines anthropiques et être exploités à des fins économiques.
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Boisement de pins maritimes sur la route de la corniche. Source : APGL.

Plantations de pins laricio et de mélèzes entre le mont Ziburu Mendi et le mont Zibuzia. Source : APGL.

Boisement de chênes pédonculés sur la façade maritime. Source : APGL.

Les principales formations boisées qui caractérisent le territoire d’Urrugne restent les boisements feuillus
de chênes pédonculés, que l’on retrouve uniformément sur l’ensemble du territoire. Ces boisements de
chênes sont associés à d’autres essences feuillus tels que les châtaigniers, les noisetiers, les frênes. Des
situations topographiques particulières dues au relief accidenté, à des zones de talwegs, à des altitudes de
montagne, peuvent changer le profil de ces boisements de chênes.

Dans les milieux boisés, plusieurs formations végétales présentent potentiellement le caractère d’habitats
d’intérêt communautaire identifiées au titre de la Directive Habitat (dont un prioritaire) :
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91E0*: forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-padion, Salicion albae),



9120 : Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à Taxus (Quercion roboripetraeae ou Ilici-Fagenion),



9230 : Chênaies galicio-portugaises à Quercus robur et Quercus pyrenaica.

2.3.2.

LES MILIEUX CARACTERISTIQUES DU LITTORAL

La façade littorale qui est l’espace de transition entre l’espace marin et terrestre est un territoire ou
l’observe une grande diversité de milieux endémiques. Cet espace de transition est soumis aux influences
maritimes tel que le vent, le soleil (plantes heliophiles), le sel (plantes halophiles) et aux marées. Ces
conditions permettent le développement de milieux endémiques à l’espace littoral. Ils se retrouvent dans
les catégories de milieux rocheux, de pelouses, de landes, de boisements, de milieux humides. Les
inventaires dressés notamment dans le cadre des sites Natura 2000 et des sites protégés par le
conservatoire du littoral font état de la connaissance de ces milieux.

Vue sur la falaise rocheuse et ses milieux associés (landes maritimes, pelouses thermophiles, …). Source : APGL.

Vue sur l’estran à l’embouchure de l’Untxin (vasières, roselières, prairies humides,…). Source : APGL.

Dans ces espaces littoraux, plusieurs formations végétales présentent potentiellement le caractère
d’habitats d’intérêt communautaire identifiées au titre de la Directive Habitat (dont un prioritaire) :


1110 : bancs de sable à faible couverture permanente d’eau marine,



1130 : estuaires,
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1140 : replats boueux ou sableux exondés à marée basse,



1150* : lagunes côtières,



1160 : grandes criques et baies peu profondes,



1170 : récifs,

 1210 : végétation annuelle des laissés de mer,
 1230 : falaises avec végétation des côtes atlantiques et baltiques,
 1310 : végétations pionnières à Salicornia et autres espèces annuelles des zones boueuses et
sableuses.

2.3.3.

LES MILIEUX HUMIDES
2.3.3.1

GENERALITES

Les milieux humides jouent un rôle prépondérant dans la gestion qualitative et quantitative de la ressource
en eau à l’échelle d’un bassin versant. Elles constituent des infrastructures naturelles qui contribuent aux
fonctions suivantes :


Soutien d’étiages, recharge des nappes,



Régulation des crues et prévention des inondations,



Filtre pour l’épuration des eaux,



Ralentissement du ruissellement et protection naturelle contre l’érosion des sols,



Source de biodiversité,



Rôle paysager patrimonial.

La préservation des zones humides est intégrée dans le Code de l’environnement, lequel indique dans
l’article L.211-1-1 que la préservation et la gestion durable des zones humides est d’intérêt général. La prise
en compte des zones humides dans les documents d’urbanisme est transversale à diverses dimensions,
telles que les risques inondations, la gestion des eaux, la biodiversité, la trame verte et bleue, le paysage.
La préservation des zones humides apparait dans les orientations du Schéma Directeur d’Aménagement et
de Gestion des Eaux (SDAGE) Adour-Garonne avec lesquelles le PLU doit être compatible. Le SDAGE AdourGaronne fixe comme orientation ; la gestion durable des eaux souterraines, la préservation et la
restauration des fonctionnalités des milieux humides et aquatiques.
La définition d’une zone humide est donnée à l’article L.211-1 du Code de l’environnement. Cet article
définit comme une zone humide : « les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau
douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est
dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ».

Si la présence d’une végétation hygrophile ou le caractère hydromorphe du sol suffisent à eux seuls de
déterminer la présence ou non d’une zone humide, le caractère inondable ne suffit pas à lui seul et doit
être cumulé avec l’un des deux premiers critères.
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Les principaux types de zones humides. Source : Guide méthodologique pour l’identification des secteurs à zones humides fonctionnelles et
prioritaires pour la gestion de l’eau. Agence de l’eau Adour-Garonne - juillet 2007.

2.3.3.2

SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL

Le SAGE côtiers Basques recense sur la commune
d’Urrugne différentes zones humides qui sont
reprises de l’inventaire des données écologiques du
DOCOB du site Natura 2000 « Massif de la Rhune et
de Choldocogagna ». Il s’agit essentiellement de
bas marais alcalins, de tourbières, de landes
humides tourbeuses à Erica ciliaris et Erica tetralix.
Les zones humides identifiées dans le SAGE Côtiers Basques. Source :
SAGE Côtiers Basques.

Le SAGE Côtiers Basque a lancé sur son territoire la réalisation d’inventaires complémentaires des zones
humides. Une fois validés par la commission locale sur l’eau (CLE), ces inventaires pourront être intégrés
dans le rapport de présentation du PLU.
Sur la commune d’Urrugne d’autres milieux humides sont potentiellement présents mais ne sont pas
encore inventoriés, ni cartographiés. Sur le reste du territoire (hors zone de montagne), ces milieux
humides se rencontrent principalement en contact direct avec les cours d’eau, et c’est lorsqu’ils sont dans
cette configuration qu’ils présentent le plus d’intérêts.
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Les zones de dépressions, tels que :


les talwegs pour les reliefs très accentués,



ou les encaissements géomorphologiques
de part et d’autres des cours d’eau de
plaines (plaine de l’Untxin, d’Helbarren,
d’Ibardin et d’Olhette),

, constituent des secteurs favorables à la présence
de milieux humides.

Les encaissements géomorphologiques identifiées de part et d’autre
des cours d’eau de plaine d’après la carte SCAN 25 de l’IGN. Source :
APGL.

Dans le cadre de cet état initial de l’environnement, un inventaire non exhaustif à travers une
reconnaissance visuelle sur terrain, a permis de qualifier la diversité de milieux humides. Plusieurs types de
milieux sont observés sur le territoire. Les photographies suivantes illustrent les différents profils de
végétations humides observés sur Urrugne.

Boisement humide autour du ruisseau Anduretako à proximité d’Herboure. Source : APGL.

Boisement humide d’aulnes le long du ruisseau Mouchiletenia, affluent de l’Untxin. Boisement humide d’aulnes et de frênes le long du ruisseau
Jolimon, affluent de l’Ibardin. Source : APGL.
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Prairies humides à joncs dans la plaine de l’Untxin à l’Est du bourg d’Urrugne. Source : APGL.

Prairie humide à cirse des marais sur la rive Est du ruisseau Elbarren. Prairie humide sur la rive Ouest du Suberenko. Source : APGL.
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2.3.4.

LES MILIEUX AQUATIQUES

Les milieux humides sont souvent rivulaires aux espaces aquatiques. Les espaces aquatiques sur le territoire
communal sont principalement identifiés par les plans d’eau courante et les plans d’eau stagnante.
Les eaux courantes sont définies par le réseau hydrographique. Les principaux cours d’eau de la commune
d’Urrugne naissent de la rencontre d’une multitude de ruisselets qui descendent de la montagne basque.
Certains ruisselets sont à écoulement intermittent, d’autres présentent un écoulement permanent toute
l’année même si le débit est très faible en période estivale.
En amont ce sont des cours d’eau
caractéristiques
des
eaux
courantes des secteurs collinéens
et montagnards, avec des eaux
bien oxygénées (code CORINE
Biotopes 24.1). Le lit des rivières,
peuvent être associés des bancs
de graviers, végétalisés ou nus de
végétation (code CORINE Biotopes
24.2).

Vues sur le Larruneko en amont de la RD4. Source : APGL.

En secteur aval, à l’approche de l’embouchure de l’Untxin les profils aquatiques sont différents du fait de
l’influence marine (code CORINE Biotopes 13). Les eaux saumâtres sont soumises aux marées (code 13.11),
et on note la présence d’herbiers submergés, de vasières et de bancs de sables (code CB 13 et 14).

Vue sur l’embouchure de l’Untxin à marée basse. Source : APGL.

Les deux principaux plans d’eaux stagnantes résultent d’activités humaines, dont un à usage de loisir
(camping Larrouleta) et le second destiné à l’alimentation en eau potable (lac de Choldocogagna). D’autres
plans d’eau de taille réduite existent sur le territoire. Ils peuvent être d’origine naturelle (mare) ou
anthropique (bassins d’orages).
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2.4.

LES RESSOURCES NATURELLES

2.4.1.

LA RESSOURCE EN EAU POTABLE

La commune est alimentée à partir des installations du Syndicat Intercommunal de la Bidassoa, dont les
prises d’eau sont situées au lac de Choldocogagna, au ruisseau de Xuanenborda et sur la Nivelle, sur la
commune de Saint-Pée-Sur-Nivelle. Les prises d’eau de Choldocogagna et Xuanenborda ont fait l’objet
d’arrêtés préfectoraux respectivement le 25 juin 1992 et le 25 septembre 2003. Des servitudes de
protections ont été établies autour de ces prises d’eau.
D’autres puits de captage d’eau potable sont situés sur la commune, dans la montagne de Ciboure. Quatre
puits de captage d’eau potable sont recensés (Montagne de Ciboure S15, S14, S13, S12). Ils alimentent la
commune de Ciboure en période estivale. Pour autant ces puits ne bénéficient pas de périmètres de
protection.

Localisation des puits de captage d’eau potable et des servitudes de protection. Source : APGL.
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2.4.2.

LES SOLS : L’EXPLOITATION DE CALCAIRE À CIEL OUVERT

Une exploitation de carrière à ciel ouvert de calcaire est en activité sur le territoire communal d’Urrugne :
située à l’ouest du territoire communal et en bordure nord de l’autoroute A63, elle est exploitée par la
société SOBACA.
L’arrêté préfectoral du 20 juillet 2006 a autorisé la société SOBACA à exploiter une carrière à ciel ouvert de
calcaire et une installation de traitement des matériaux pour une durée de 25 ans.
Les matériaux produits sont ensuite utilisés sur les chantiers du bâtiment et des travaux publics
principalement dans le département des Pyrénées Atlantiques. Le site emploie 13 personnes, pour la
gestion et l’installation de traitement, l’exploitation de la carrière et le chargement.
L’arrêté préfectoral du 20 juillet 2006 modifié par l’arrêté du 12 juin 2014 concerne :
-

l’exploitation en carrière sur une surface totale de 146 470 m²

-

une superficie d’extraction autorisée d’environ 107 000 m²,

-

un volume total à extraire d’environ 3 692 000 m3

-

et une production maximale annuelle de 400 000 tonnes, portée à 475 000 tonnes entre
2014 et 2017

-

l’exploitation d’une installation de concassage et criblage de produits minéraux d’une
puissance de 800 kw.

Une demande d’extension de la carrière
est motivée par la société SOBACA afin
de permettre un projet d’aménagement
d’une plateforme de stockage de
matériaux (dossier de présentation
préalable au classement d’une parcelle
en zone carrière, SOBACA, aout 2016).
La future plateforme couvrira une
surface d’environ 4800 m², elle sera
aménagée dans la partie Nord de la
parcelle dans le prolongement de l’aire
de traitement des matériaux. Ce projet
nécessite de faire évoluer le PLU et de
classer la parcelle cadastrée section BV
numéro 30 dans le secteur spécifique
lié aux activités de la carrière.

Localisation de la carrière à ciel ouvert et de la
demande d’extension. Source : APGL.
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2.4.3.

LA RESSOURCE FORESTIÈRE

La commune d’Urrugne dispose d’une forêt communale exploitée, dont elle a confié pour partie la gestion
à l’Office National des Forêts (ONF).
La forêt exploitée par l’ONF représente une superficie de 804 ha, essentiellement située au sein du massif
d’Ibardin, jouxtant la forêt communale de Biriatou au sud-ouest et à l’est celle de Ciboure, avec lesquelles
elle forme un ensemble plus ou moins boisé de 1285 ha. La forêt communale d’Urrugne comporte en outre
plusieurs parcelles isolées plus porches de la côte, restes de l’ancienne série d’Itsasaldia.
Les principales essences exploitées sont le hêtre et le chêne sessile, le chêne tauzin, le chêne liège, le chêne
pédonculé, le frêne commun et l’aulne glutineux. On retrouve également du pin laricio, du mélèze et autres
résineux. Elle présente les contraintes suivantes :
-

des conditions situationnelles difficiles et peu favorables à la production de bois de qualité sur la plus
grande partie du massif (sols superficiels, chimiquement pauvres et fréquemment mis à nu par les
feux) ;

-

un boisement que sur 48% de la superficie de la forêt communale, le surplus étant constitué de
landes vouées au pastoralisme ;

-

près de 50% des boisements existants ont une durée de survie inférieure à 30 ans : les pins laricio et
insignis, les peuplements de têtards disparaissent en effet peu à peu.

Un plan de gestion a été mis en place pour la période 2004-2018, dont l’objectif principal est de mettre fin
à ce processus de dégradation en :
-

maintenant et améliorant le
pâturage, activité économique
d’une part et élément du
paysage d’autre part ;

-

reconquérant de la forêt et de
l’arbre, dont les fonctions sont
multiples : accueil du public,
chasse, protection des sols et de
la ressource en eau, production
de bois d’œuvre, amélioration
de la biodiversité,….

L’objectif de cette gestion sylvopastorale est de parvenir à un
boisement de 0 à 75% à long terme,
objectif tenable qu’avec une maîtrise
du feu assurée par une véritable
gestion des espaces ouverts.
La ressource forestière gérée par l’ONF. Source :
APGL.

D’autres boisements existent et font
l’objet d’une gestion sylvicole par des privés ou des groupements forestiers, notamment sur la corniche.
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2.4.4. LE POTENTIEL ÉOLIEN
Le cadre du Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) a été défini par la Loi du 12 juillet
2010 portant Engagement National pour l’Environnement. Le SRCAE a été adopté en Aquitaine le
15/11/2012.
Ainsi, un SRCAE fait l'objet d'une élaboration sous la double autorité du Préfet de région et du Président du
Conseil régional. L’objectif de ce schéma est de définir des orientations régionales à l’horizon de 2020 et
2050 en matière de lutte contre la pollution atmosphérique, de maîtrise de la demande énergétique, de
développement des énergies renouvelables, de réduction des émissions de gaz à effet de serre et
d’adaptation aux changements climatiques. Ces orientations serviront de cadre stratégique pour les
collectivités territoriales et devront faciliter et renforcer la cohérence régionale des actions engagées par
ces collectivités territoriales.
Le SRCAE comporte un volet « éolien » présenté sous la forme du Schéma régional Eolien, adopté en
Aquitaine le 06/07/2012 et annulé par décision du tribunal administratif de Bordeaux le 12 février 2015. Le
présent schéma est un document d’orientation régional qui doit permettre la déclinaison des objectifs
européens et nationaux de développement de l’énergie éolienne dans un cadre plus large d’objectif
d’économies d’énergie, d’efficacité énergétique et de développement des énergies renouvelables. En
Aquitaine, où la force des vents est assez
hétérogène sur le territoire, elle devrait jouer un
rôle prédominant dans le bouquet des énergies
renouvelables de demain. Le développement de
l’énergie éolienne en Aquitaine est à ce jour en
phase de prospection. La région possède un
potentiel éolien qui est aujourd'hui sousexploité. Il est plutôt situé dans la partie Nord du
territoire ou près de la façade Atlantique. La
définition des "zones favorables" à l'éolien est
faite sur la base d'une méthodologie croisant
plusieurs critères.
Aucun projet éolien n’est projeté sur le territoire.

Localisation des zones favorables au développement de l’éolien
sur la commune d’Urrugne d’après le schéma régional éolien
annulé le 12 février 2015. Source : APGL.
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3. LES RISQUES TECHNOLOGIQUES, LES NUISANCES ET LES POLLUTIONS
3.1.

LES RISQUES TECHNOLOGIQUES

3.1.1.

LES RISQUES LIÉS
L’ENVIRONNEMENT

AUX

INSTALLATIONS

CLASSÉES

POUR

LA

PROTECTION

DE

Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) sont des structures susceptibles de
générer de nuisances voire des risques. Leur présence doit être signalée afin d’intégrer cette
problématique à l’élaboration du PLU et afin d’en minimiser l’impact. Certaines ICPE génèrent des
périmètres de recul, d’autres impliquent la prise en compte de prescriptions.
La base de données concernant les installations classées recense 5 installations classées sur le territoire
d’Urrugne.
Nom
Maggy and CIE

Régime
inconnu

Signature Industrie SAS

Autorisation

SOBACA carrière
SOBACA Urrugne
Syndicat mixte Bil Ta Garbi

Autorisation
inconnu
inconnu

3.1.2.

Activité principale
Commerce de gros, à l’exception des automobiles et
des motocycles. En cessation d’activité.
Fabrication de produits métalliques, à l’exception
des machines et des équipements. En
fonctionnement.
Autres industries extractives. En fonctionnement.
En cessation d’activité.
Ordures ménagères. En cessation d’activité.

LE RISQUE LIÉ AU PASSAGE DE CANALISATIONS DE GAZ NATUREL À HAUTE PRESSION
ENTERRÉES

Une canalisation de gaz naturel haute pression « Euskadour » traverse le territoire communal d’est en
ouest. Ce tracé est composé de deux tronçons :
-

Canalisation « Biriatou-Urrugne » de diamètre nominal (DN) 600 mm,

-

Canalisation « Urrugne-Saint Pée sur Nivelle » DN 600 mm

Ainsi que d’un poste de comptage situé au centre du territoire communal, entre les lieux-dits
Petrunsenborda et Hatingabaita.
L’arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d’application du chapitre V du titre V du livre V du Code
de l’environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou
assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques, s’applique donc sur le territoire. Des servitudes d’utilité
publiques (SUP) sont ainsi instituées dans les zones d’effets créées par ces canalisations de transport de gaz
naturel haute pression. Elles sont les suivantes :
Nom de la Conduite
CANALISATION DN 600
BIRIATOU-URRUGNE
CANALISATION DN 600
URRUGNE-ST PEE/NIVELLE

PMS

DN

Distances d'effets
Longueur
PEL
IRE
(en km) ELS
(en m) (en m) (en m)

80 bars

600

2,02

200

270

335

270

5

5

80 bars

600

5,21

200

270

335

270

5

5
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Conformément à l’article R. 555-30 du Code de l’environnement, les servitudes, en fonction des effets, sont
les suivantes :


Zones d’effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence majorant :

La délivrance d’un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de
recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur est subordonnée à la fourniture
d’une analyse de compatibilité ayant reçu l’avis favorable du transporteur ou en cas d’avis
défavorable du transporteur, l’avis favorable du Préfet rendu au vu de l’expertise mentionnée au III
de l’article R.555-31 du Code de l’environnement.


Zones d’effets létaux (PEL) en cas de phénomène réduit :

L’ouverture ou l’extension d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300
personnes ou d’un immeuble de grande hauteur est interdite.


Zone d’effets létaux significatifs (ELS) en cas de phénomène dangereux de référence réduit :

L’ouverture ou l’extension d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100
personnes ou d’un immeuble de grande hauteur est interdite.
Aussi, pour toute demande d’autorisation d’occupation du sol située dans la zone de danger liée aux
canalisations de transport de matières dangereuses, le gestionnaire sera obligatoirement consulté.
Enfin, ces canalisations génèrent une servitude non ædificandi de 10 mètres par rapport à l’axe de ces
dernières.

Le transport de gaz naturel haute pression par canalisations enterrées. Source : APGL.
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3.2.

LES POLLUTIONS ET LES NUISANCES

3.2.1.

LA QUALITÉ DES EAUX SUPERFICIELLES ET SOUTERRAINES
3.2.1.1

LES OUTILS DE GESTION ET DE PLANIFICATION

 LE SDAGE ADOUR-GARONNE
La Loi sur l'eau du 3 janvier 1992 a mis en place une gestion globale et équilibrée de la ressource en eau, de
manière à satisfaire simultanément l'ensemble des usages de l'eau, à préserver et restaurer les
écosystèmes aquatiques et à les protéger contre toute pollution.
Plusieurs outils de planification ont été créés dont, essentiellement le Schéma Directeur d'Aménagement et
de Gestion des Eaux (SDAGE). Le SDAGE met en œuvre la politique européenne de l’eau instituée par la
Directive Cadre sur l'Eau (DCE) du 23 octobre 2000.
Il constitue ainsi le cadre de référence de la gestion de l'eau. Grâce à cet outil, chaque grand bassin
hydrographique peut désormais mieux organiser et mieux prévoir ses orientations fondamentales.
Les documents d’urbanisme doivent être compatibles avec les SDAGE dont ils dépendent.
La commune d’Urrugne est concernée par le SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 approuvé le 1er décembre
2015 par le Préfet coordonnateur de bassin. Les orientations fondamentales et principales dispositions du
SDAGE sont listées dans le tableau suivant.

LES ORIENTATIONS DU SDAGE

LES DISPOSITIONS DU SDAGE
Optimiser l’organisation des moyens et des acteurs

CREER LES CONDITIONS DE
GOUVERNANCE FAVORABLES A
L’ATTEINTE DES OBJECTIFS DU SDAGE

Mieux connaitre pour mieux gérer
Développer l’analyse économique dans le SDAGE
Concilier les politiques de l’eau et de l’aménagement du
territoire
Agir sur les rejets en macro polluants et micropolluants
Réduire les pollutions d’origine agricole et assimilée

REDUIRE LES POLLUTIONS

Préserver et reconquérir la qualité de l’eau pour l’eau potable et
les activités de loisirs liées a l’eau
Sur le littoral, préserver et reconquérir la qualité des eaux des
estuaires et des lacs naturels
Mieux connaitre et faire connaitre pour mieux gérer

AMELIORER LA GESTION QUANTITATIVE

Gérer durablement la ressource en eau en intégrant le
changement climatique
Gérer la crise

PRESERVER ET RESTAURER LES
FONCTIONNALITES DES MILIEUX

Réduire l’impact des aménagements et des activités sur les
milieux aquatiques
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AQUATIQUES

Gérer, entretenir et restaurer les cours d’eau, la continuité
écologique et le littoral
Préserver et restaurer les zones humides et la biodiversité liée a
l’eau
Réduire la vulnérabilité et les aléas d’inondation

Source : SDAGE Adour Garonne 2016-2021.

 LE SAGE « CÔTIER BASQUE »
Un Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) « côtiers basques » a été approuvé le 8
décembre 2015 par le Préfet des Pyrénées Atlantiques. Le SAGE porte sur un territoire de 19 communes,
organisées et trois communautés de communes ou d'agglomérations : l'Agglomération Sud Pays Basque,
dont fait partie la commune d’Urrugne, l'Agglomération Côte Basque - Adour et la Communauté de
Communes Errobi.
Ce SAGE regroupe en outre 5 syndicats intercommunaux (syndicat URA, syndicat mixte Uhabia, syndicat de
la baie de Saint-Jean-de-Luz – Ciboure, et syndicat mixte Kosta Garbia et SIAZIM).
Le SAGE visent à décliner de manière locale, par unité hydrographique cohérente, les orientations
déterminées par le SDAGE. Il fixe les objectifs généraux d’utilisation, de mise en valeur et de protection
qualitative et quantitative des ressources en eau superficielle et souterraine, des écosystèmes aquatiques
et des zones humides. Elaboré par l’ensemble des acteurs locaux de l’eau, il se compose de deux
documents opposables aux documents d’urbanisme :
-

un Plan d’Aménagement et de Gestion Durable de la ressource en eau et des milieux
aquatiques (PAGD),

-

un règlement.

Un diagnostic du territoire a été réalisé. Il a mis en évidence des enjeux par bassin versant, quant à la
qualité des eaux, à l’aménagement et aux milieux naturels. Les principaux éléments sont repris dans le
tableau suivant.
BASSINS
VERSANTS Qualité des eaux

ENJEUX
Eau et urbanisme

Milieux

Richesse écologique.
Forages et sources de captage dont
Mauvais état (contaminants
Mauvais état
La Bidassoa
un non protégé. Forte urbanisation
chimiques, rejets eaux pluviales)
chimique et plantes
à l'aval.
envahissantes

L'Untxin

L'Ibardin

Richesse écologique,
zones humides.
Plantes
envahissantes,
obstacles aux
continuités
écologiques.
Richesse écologique
Bon état. Qualité
et zones humides.
Pas de prélèvement en eau potable.
bactériologique dégradée avec la
Plantes
Peu d'enjeux en zone inondable ou
pluie. Rejets eaux pluviales et
envahissantes. Un
risques peu connus.
ANC. Activités agricoles.
obstacle
infranchissable.
Qualité bactériologique
dégradée avec la pluie. Rejets
eaux pluviales et ANC.
Exploitations agricoles à risque.
CSDU.

Lac du Xoldocogagna pour l'eau
potable. Risques et sédimentation
en aval. Infrastructures de
transport, urbanisation à l'aval,
campings.
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Suite à la réalisation d’un diagnostic, le PAGD soumis à consultation présente 4 enjeux majeurs et 15
objectifs généraux de gestion de l’eau et des milieux aquatiques, qui sont listés dans le tableau suivant.

LES ENJEUX

LES OBJECTIFS

ASSURER LA COHERENCE DE LA
GESTION ET DES USAGES DE
L'EAU SUR LE TERRITOIRE

Mise en œuvre du SAGE
Maintien de la satisfaction des usages et de l'économie liée à l'eau
Partage des objectifs
Maintien et amélioration de l'efficacité et de la gestion de
l'assainissement collectif et non collectif
Connaissance et réduction des pollutions générées par les activités
agricoles
Connaissance et réduction des pollutions générées par les activités
industrielles et artisanales
Gestion des espaces verts et voiries dans le respect de l'eau et des
milieux aquatiques
Amélioration du lien entre eau et urbanisme
Meilleure gestion du ruissellement et des eaux pluviales
Développement de la culture du risque

REDUIRE L'IMPACT DES
ACTIVITES HUMAINES SUR LA
QUALITE DES EAUX

AMENAGER LE TERRITOIRE
DANS LE RESPECT DE LA PRISE
EN COMPTE DES RISQUES
NATURELS, DE L'EAU ET DES
MILIEUX AQUATIQUES
CONNAITRE ET PRESERVER LES
MILIEUX ET ESPECES LIES A
L'EAU

Amélioration de la gestion de l'alimentation en eau potable
Connaissance et préservation des zones humides
Conservation ou rétablissement de l'hydromorphologie des cours d'eau
Préservation des habitats et espèces d'intérêt patrimonial
Préservation du littoral

Source : SAGE Côtiers Basques.

Le règlement définit des mesures précises permettant la réalisation des objectifs exprimés dans le PAGD,
identifiés comme majeurs et nécessitant l’instauration de règles complémentaires pour atteindre le bon
état ou les objectifs de gestion équilibrée de la ressource.
5 règles ont été établies pour le SAGE Côtiers Basques, elles sont opposables aux personnes publiques et
privées pour l'exécution de toute installation, ouvrage, travaux mentionnés à l'article L214-2 du Code de
l'environnement, conformément à l’article L.212-5-2 du même Code.

Source : SAGE Côtiers Basques.
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3.2.1.2

L’ÉTAT DES MASSES D’EAU

En application de la Directive cadre sur l’eau 2000/60/DCE du 23 octobre 2000, les objectifs de qualité
jusqu’alors utilisés par cours d’eau sont remplacés par des objectifs environnementaux qui sont retenus par
masse d’eau. Les objectifs de qualité des eaux sont fixés par les SDAGE. Ces objectifs doivent être atteints
au plus tard le 22 décembre 2015 (sauf reports de délai ou objectifs moins stricts).
L’état des masses d’eau est défini par l’arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères
d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en
application des articles R.212-10, R.212-11 et R.212-18 du Code de l’environnement.
D’après le site de l’agence de l’eau Adour Garonne (http://adour-garonne.eaufrance.fr), Urrugne est
concernée par différentes masses d’eau :
-

Une masse d’eau de transition : l’Estuaire de la Bidassoa (masse d’eau codifiée FRFT08)

-

Une masse d’eau côtière : côte basque,

-

Trois masses d’eau rivière : l’Untxin de sa source à l’Océan, l’Haniberreko Erreka et
l’Arolako Erreka,

-

Trois masses d’eau souterrains : Alluvions de la Bidassoa, terrains plissés du bassin versant
de la Nive, de la Nivelle et de la Bidouze, secteurs hydro q8, q9, S5 (+q3 et S4 marginal),
terrains plissés du bassin de la Bidassoa secteur hydro S6.

Pour chacune de ces masses d’eau un état des lieux a été réalisé en 2013 et des objectifs d’états écologique
et chimique à atteindre ont été fixé.
ETAT DES LIEUX

PRESSIONS

Nom
écologique chimique
Masse d'eau de transition
Estuaire Bidassoa médiocre

OBJECTIFS
écologique

chimique

mauvais

altérations hydromorphologiques significatives
(aménagement du territoire, ouvrage de
protection, terres gagnées sur la mer,
aménagement d’exploitation)

bon
potentiel
2027

bon état
2015

bon

non significatives

bon état
2015

bon état
2015
bon état
2015
bon état
2015
bon état
2015

Masse d'eau côtière
Côte Basque

bon

Masses d'eau rivière
Untxin

moyen

non
classé

Haniberreko

bon

bon

Arolako

bon

non
classé

bon état
2021
bon état
altération de la continuité hydromorphologique
2015
bon état
non significatives
2015

bon

prélèvements en eau potable

bon état
2015

bon état
2015

bon

nitrates d'origine agricole

bon état
2015

bon état
2015

bon

Pas de pression

bon état
2015

bon état
2015

Masses d'eau souterraine
Alluvions de la
bon
Bidassoa
Terrains plissés
BV Nive, Nivelle, bon
Bidouze
Terrains plissés
du bassin de la
bon
Bidassoa

non significatives

Source : SDAGE Adour-Garonne 2016-2021.
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3.2.2.

LA POLLUTION DES SOLS

La politique nationale en matière de gestion des sites et sols pollués est menée dans le cadre réglementaire
relatif aux installations classées (Loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001). Les dispositions introduites par la Loi
du 30 juillet 2003 prévoient, lorsqu'une installation est mise à l’arrêt définitif, que son exploitant rétablisse
le site dans un état tel qu’il permette un usage futur du site déterminé conjointement avec le maire et
l’exploitant ou le propriétaire du terrain sur lequel est située l’installation. A minima, l’exploitant place son
site dans un état tel qu’il permette un usage futur du site comparable à celui de la dernière période
d’exploitation de l’installation mise à l’arrêt.
La connaissance de l’état de pollution des sols constitue donc un enjeu de l’organisation territoriale qui
peut être déterminant pour le devenir des espaces concernés. En effet, la pollution des sols peut limiter la
capacité des sites à évoluer selon des contraintes d’occupation du sol et des conditions financières
acceptables car les opérations de dépollution et de réhabilitation peuvent être onéreuses. Ainsi, on est
souvent en présence de sites potentiellement pollués abandonnés dont les collectivités, peinent à obtenir
la réhabilitation ou à l’assumer dans le cas des sites orphelins.
En matière de risque sanitaire, la pollution des sols a potentiellement un impact sur les milieux naturels et
sur l’homme par la dispersion des charges polluantes via notamment les eaux de surfaces et souterraines.
Il existe deux outils d’information sur les risques de pollution des sols :
-

La base de données BASIAS (base de données des anciens sites industriels ou activités de services)
est gérée par le BRGM. Elle inventorie les sites, abandonnés ou non, susceptibles d'être pollués.
Cette base de données est établie à partir d’un inventaire historique, issu de recherches
documentaires, permettant de recenser toutes les activités artisanales, commerciales ou
industrielles, de 1850 à 2004, susceptibles d’avoir un impact sur la qualité des sols. Elle identifie 46
sites comme potentiellement pollués ; 20 d’entre eux sont encore aujourd’hui en service, les autres
ayant cessé leur activité.

Extrait du site Internet Basias
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-

la base de données «BASOL» gérée par le Ministère de l’Écologie et du Développement Durable,
élaborée sur la base des inspections des installations classées. Elle identifie les sites et sols
potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics à titre préventif ou curatif, et
recense les sites pollués ou dont la pollution est fortement présumée. Il s'agit donc de situations
clairement identifiées, traitées, en cours de traitement ou allant être traitées. La base de données
« BASOL » ne révèle aucun site sur la commune d’Urrugne.

3.2.3.

LA QUALITÉ DE L’AIR

La commune d’Urrugne ne dispose pas sur son territoire de station de mesure de la qualité de l’air. Les
données disponibles les plus proches sont celles relevées par l’AIRAQ sur l’agglomération Bayonne-AngletBiarritz, grâce aux stations de mesure suivantes :
-

Une station urbaine de fond : Bayonne-Saint-Crouts (O3, NO2, PM10, PM2,5 et SO2)

-

Une station de proximité automobile : Anglet (CO, PM10, No2, BTEX).

Le bilan des données 2017 fait état d’indices de qualité de l’air pour l’agglomération du BAB de :
-

« bons à très bons » 78,9% de l’année,

-

« moyens à médiocres » 21,1% de l’année,

-

« mauvais à très mauvais » 0,0% de l’année.

Répartition des incidences de qualité de l’air par zone en 2017. Source : AIRAQ.

Répartition des indices de qualité de l’air
Bayonne. Bilan 2017 de la qualité de l’air en
Nouvelle Aquitaine. Source : ATMO Nouvelle
Aquitaine

La comparaison globale des
indices avec ceux des années
antérieures montre que le bilan
2017 est l’un des meilleurs
depuis 2012 au regard des
polluants pris en compte
(dioxyde de soufre, dioxyde
d’azote, particules en suspension
PM10 et ozone).

Les oxydes d’azote en zones urbaines sont très majoritairement issus du trafic routier. C’est donc le long
des axes à fort trafic que l’on retrouve les concentrations les plus élevées. Sur la carte des concentrations
moyennes annuelles de NO2 de l’agglomération BAB, on constate des niveaux élevés sur l’autoroute A63,
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et quelques routes départementales très fréquentées (D810, D817...) pour lesquels la valeur limite
réglementaire, fixée à 40 μg/m3 , est dépassée (ce dépassement, constaté uniquement par modélisation,
n’est pas pris en compte dans le suivi de la qualité de l’air à l’échelle européenne).
Différentes sources participent aux émissions de PM10 sur une zone urbaine. Le chauffage des logements,
le trafic routier et les industries en sont les principales. De ce fait, les différences de concentrations entre
les axes routiers et les zones d’habitation sont moins marquées que pour le NO2 (émis majoritairement par
le trafic routier). Quelques dépassements de la valeur limite annuelle européenne établie à 40 µg/m3 sont
observés sur l’agglomération du BAB au cœur des intersections entre des axes routiers majeurs (autoroute
et nationales - ces dépassements, constatés uniquement par modélisation, ne sont pas pris en compte dans
le suivi de la qualité de l’air à l’échelle européenne).
Tout comme les PM10, les PM2,5 sont en grande partie émises par le trafic routier, le chauffage des
logements et les activités industrielles. La carte de modélisation des concentrations moyennes annuelles de
PM2,5 de l’agglomération BAB montre des niveaux de PM2,5 plus importants le long des grands axes
routiers notamment l’autoroute A63 et les principales routes départementales (D810, D817...) où la valeur
cible annuelle, fixée à 20 μg/m3 , est localement dépassée le long de l’axe. La valeur limite annuelle, fixée à
25 µg/m3 , n’est dépassé que ponctuellement au niveau des intersections de plusieurs axes routiers
majeurs (ce dépassement, constaté uniquement par modélisation, n’est pas pris en compte dans le suivi de
la qualité de l’air à l’échelle européenne).
En 2017, les objectifs de qualité relatifs à l’ozone sont dépassés sur l’ensemble des sites de mesure fixe des
Pyrénées-Atlantiques. En ce qui concerne l’exposition aiguë, les seuils d’information/recommandations
(180 µg/m3 en moyenne horaire) et d’alerte (plusieurs seuils) n’ont pas été dépassés en 2017.
3.2.4.

LA GESTION DU BRUIT

D'une manière générale, le bruit est considéré comme une nuisance majeure, le bruit a des effets sur la
santé qui dépassent la sphère auditive et représentent une des préoccupations majeures.
Les réglementations actuelles spécifiques au bruit découlent principalement en France de la loi du 31
décembre 1992 dite Loi "Bruit". L'article L.571-10 du Code de l'Environnement (loi du 31 décembre 1992)
énonce que "dans chaque département" le Préfet recense et classe les infrastructures de transport terrestre
et classe les infrastructures de transport terrestre en fonction de leurs caractéristiques sonores et du trafic.
3.2.4.1

LES NUISANCES À URRUGNE

Les principales sources de nuisances sonores pouvant être identifiées sur le territoire communal d’Urrugne
sont liées aux voies de communication routières : 4 voies font l’objet d’arrêtés préfectoraux identifiant des
secteurs affectés par le bruit :
-

L’A63, traversant le territoire d’est en ouest, en son centre, au sud du bourg d’Urrugne et de Kechiloa,

-

La RD810 parralèle à l’A63 et traversant les agglomérations de Kechiloa, le bourg d’Urrugne et Behobie,

-

La RD4 reliant le bourg d’urrugne à l’agglomération de Berroueta,

-

La RD912 longeant la corniche.
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Source : APGL.
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La commune d’Urrugne est située à proximité de l’aéroport de San Sébastien-Fontarabie. Le territoire est
concernée par la servitude d’utilité publique dite servitude aéronautique de dégagement, crées afin
d’assurer la sécurité et la ciruclation des aéronefs. Cette servitude est définie :
- par un plan de servitudes aéronautiques de dégagement (PSA) établi pour chaque aérodrome, installation
ou emplacement visés à l'article L. 6350-1 du Code des transports (ancien R. 241-2 du Code de l’aviation
civile),
- ou par des mesures provisoires de sauvegarde qui peuvent être mises en œuvre en cas d'urgence, avant
d'être reprises dans un PSA approuvé.
Ces servitudes aéronautiques de dégagement comportent :
- l'interdiction de créer ou l'obligation de modifier,
voire de supprimer, des obstacles susceptibles de
constituer un danger pour la circulation aérienne
ou nuisibles au fonctionnement des dispositifs de
sécurité
(lumineux,
radioélectriques
ou
météorologiques) établis dans l'intérêt de la
navigation aérienne,
- l’interdiction de réaliser sur les bâtiments et
autres
ouvrages
frappés
de
servitude
aéronautiques des travaux de grosses réparations
ou d'amélioration exemptés du permis de
construire sans autorisation de l'autorité
administrative.
Localisation de la servitude T5 ‘servitude aéronautique de dégagement’ de l’aéroport San-Sébastien Fontarabie. Source : APGL.

3.2.4.2

LA GESTION SUPRA-COMMUNALE

L’Agglomération du Pays Basque, et auparavant la CASPB, étant compétente en matière de lutte contre les
nuisances sonores, elle est en charge de l’élaboration des cartes de bruit pour ses communes membres. En
mars 2014, la CASPB a lancé le travail d’élaboration des cartes de bruit, et du Plan de Prévention du Bruit
dans l’Environnement (PPBE).
L’objectif est de réduire les émissions sonores à la source et de mettre en place une politique générale de
lutte contre le bruit (comprenant notamment l’harmonisation des méthodes d’évaluation de l’exposition au
bruit). Il s’agit de réaliser un état des lieux de la situation sonore actuelle et prévisible du territoire afin
d’évaluer de manière globale l’exposition des riverains au bruit, d’identifier les zones les plus sensibles et
finalement d’établir un Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE).
L’Agglo Sud Pays Basque réalise actuellement une étude du bruit notamment sur le périmètre de la
commune d’Urrugne.
La carte du bruit concernant la commune d'Urrugne et le PPBE pour la commune d’’Urrugne sont en cours
de finalisation.
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4. LE PATRIMOINE
4.1. LES MONUMENTS HISTORIQUES, LES SITES INSCRITS ET LES SITES
ARCHÉOLOGIQUES
4.1.1.

LES MONUMENTS HISTORIQUES

On relève 7 monuments historiques sur la commune d’Urrugne.
Nom
Château d’Urtubie
Eglise à Urrugne
Redoute de Bortuste
Redoute de la Bayonnette
Redoute des émigrés
Redoute Louis XIV
Villa Mendichka
4.1.2.

Type
Inventaire
Inventaire
Inventaire
Inventaire
Inventaire
Inventaire
Inventaire

Date
19/04/1974
19/05/1925
31/12/1992
07/10/1992
07/10/1992
18/11/1997
29/11/1993

LES SITES CLASSÉS ET INSCRITS

On relève 4 sites classés et 5 sites inscrits sur la commune d’Urrugne.
Nom
Parc du château d’Uturbie
Versant français de la Rhune
Corniche basque
Chapelle de Sokorri et ses abords
Place d’Urrugne et ses abord
Zone côtière
Croix des bouquets
Site du Labourd
Versant français de la Rhune

4.1.3.

Type
Classé
Classé
Classé
Classé
Inscrit
Inscrit
Inscrit
Inscrit
Inscrit

Date
23/10/1942
08/09/1980
11/12/1984
21/04/1942
14/01/1944
25/10/1943
25/10/1943
30/12/1977
07/02/1964

LES SITES ARCHÉOLOGIQUES

La commune d’Urrugne accueille 20 sites archéologiques, historiques et préhistoriques, vestiges des
civilisations du passé, en assez grand nombre.
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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Source : APGL.
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4.2.

LE PATRIMOINE URBAIN

4.2.1.

LE BÂTI TRADITIONNEL

Deux grandes formes de bâti traditionnel marquent fortement le paysage local :
- Le bâti rural isolé ou en hameau.
- Le bâti plus dense du bourg d'Urrugne.
Si ces deux formes ont d'étroits liens de parenté, elles n'en ont pas moins leurs spécificités.
4.2.1.1

LE BÂTI RURAL ISOLÉ OU EN HAMEAUX

La maison labourdine traditionnelle, ou "etxea", s’impose comme un élément majeur du patrimoine
architectural basque. Ces bâtisses, remontant fréquemment aux XVIIème et XVIIIème siècles, obéissent
toujours à une règle commune : elles sont édifiées en un seul bloc à base rectangulaire, généralement de
trois niveaux (RDC+2), surmonté d'un toit à double pente, symétrique (la dissymétrie du toit est en règle
générale le résultat une extension ultérieure), peu pentu et débordant, s'appuyant sur une ou deux fortes
murailles en saillie. La façade principale, le plus souvent orientée vers l’Est et fréquemment en colombages
et encorbellement, reçoit l'essentiel des ouvertures et éventuellement un balcon. Reflets d’une forte
identité sociale et culturelle, elles confèrent ainsi une "signature" très reconnaissable au paysage rural local
avec leur façade blanche, leurs boiseries peintes en rouge ou vert.
4.2.1.2

LE BÂTI PLUS DENSE DU BOURG D’URRUGNE

Le cadastre napoléonien (première moitié du XIXème siècle) montre que le village d'Urrugne, dans sa forme
initiale, adopte une organisation en "village rue" d'une longueur d'environ 450 m, de part et d'autre de la
"route d'Espagne" sur une éminence autour de l'église, ne regroupant que de l'ordre de 35 à 40 maisons.
Les trois grandes composantes du village basque, la place, l'église et le fronton, ne jouent pas ici le même
rôle structurant qu'ailleurs.
Dès l'origine, l'organisation du bâti adopte un faciès nettement "urbain" avec les maisons à l'alignement de
la voie, très fréquemment mitoyennes (place Soubelet et place de l'église) ou séparées par d'étroites
venelles.
Si une majorité de bâtiments sont des maisons labourdines traditionnelles conformes à la description
précédente, on y relève une autre forme assez dissemblable. Bâties sur un plan carré avec, le plus souvent,
trois niveaux (quatre niveaux sur la place de la mairie), ces maisons apparues aux XVIIIème et XIXème siècles
sont en général plus vastes que les précédentes. Elles sont surmontées d'un toit à quatre pentes avec
faîtage, également débordant et couvert de tuiles canal. Les murs sont revêtus d'un enduit blanc et une
simple corniche de pierre vient souligner les différents niveaux sur la façade principale. Celle-ci et les murs
latéraux sont dotés de nombreuses fenêtres de proportion rectangulaire et verticale, soulignées le plus
souvent par un entourage de pierre. La sobriété est de mise.
4.2.2.

LE BÂTI CONTEMPORAIN

Certains bâtiments contemporains méritent également une attention particulière de par leurs
caractéristiques architecturales et leur style néo labourdin et leur inspiration du mouvement Art Déco. On
peut ainsi citer la villa Bordaberry ou la villa Kribi.
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A la vue de cet important patrimoine architectural présent sur le territoire communal, la commune
d’Urrugne, sous la responsabilité scientifique du service du patrimoine et de l’Inventaire de la Région
Aquitaine et avec le soutien du Conseil général des Pyrénées-Atlantiques, a conduit en 2008 et 2009 une
opération d’inventaire topographique.
Cette recherche se donnait comme objectif l’étude historique des éléments les plus représentatifs de son
patrimoine architectural.
Les résultats de ces recherches ont été publiés dans la collection régionale « Visages du patrimoine en
Aquitaine » en aout 2010.
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5. LE CLIMAT ET L’ÉNERGIE
5.1.

LE CONTEXTE RÈGLEMENTAIRE

La définition d'une nouvelle Stratégie Nationale de Développement Durable (SNDD) en 2003 (après une
première version adoptée en 1997) est venue répondre d'abord à un engagement international de la
France pris dans le cadre de l'ONU en 1992 lors du Sommet de la Terre de Rio et réaffirmé en 2002 au
Sommet de Johannesburg. Elle visait aussi à intégrer la Stratégie européenne de développement durable
adoptée en juin 2001 à Göteborg par les chefs d'Etat et de gouvernement.
Cette stratégie, articulée autour de 6 axes, a défini des constats et objectifs sur la thématique énergie :
-

2/3 de l’énergie consommée et des émissions de GES sont liés aux secteurs du bâtiment et du
transport,

-

Un engagement national a été pris de réduire les émissions de GES par 4 par rapport à 1990 (« facteur
4 ») pour favoriser l’essor des pays en développement.

Ces objectifs visant une réduction des consommations énergétiques ont été retranscris règlementairement
par deux Lois :
-

La loi de Programme fixant les orientations de la politique énergétique (POPE) du 13 juillet de 2005.
Cette Loi :



rappelle le rôle des collectivités et leur exemplarité,



instaure les Zones de Développement de l’Eolien (ZDE),



inscrit dans le code de l’environnement la valorisation de l’eau pour le développement de la
production d’électricité d’origine renouvelable,



introduit de nouvelles prescriptions pouvant être intégrées dans le règlement des PLU (COS,
matériaux performants, énergies renouvelables).

-

La Loi portant Engagement National pour l’Environnement du 12 juillet 2010. Cette dernière fixe :



une réduction des émissions de CO² de 40% dans le bâtiment et de 20% dans les transports d’ici
2020,



la généralisation en 2012 de la norme BBC à toutes les constructions neuves (les consommations
énergétiques de chaque construction neuve sur Urrugne devront ainsi être inférieures à 50
kWh/m²/an),



l’application en 2020 de la norme bâtiment à énergie positive à toutes les constructions neuves.

Les PLU doivent donc dès lors mettre en place des mesures permettant de réduire les émissions de GES sur
le territoire et viser une baisse des consommations énergétiques des bâtiments futurs.
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En Aquitaine, un Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) a été approuvé le 15/11/2012. Il comprend 32
orientations réparties en six secteurs, dont quatre spécifiques aux zones sensibles pour la qualité de l’air.
Ces orientations abordent les thématiques suivantes :
-

La production d’énergie, et notamment d’énergies renouvelables,

-

La maîtrise des consommations d’énergie et la réduction des émissions de gaz à effet de serre,

-

L’amélioration de la qualité de l’air,

-

L’adaptation du territoire au changement climatique.

Le diagnostic réalisé dans le cadre du SRCAE en Aquitaine montre que la part du bâti dans les
consommations d’énergie finale de l’Aquitaine s’élève à 43 % en 2008. Cette part est passée de 38 % à 43%,
ce qui en fait le secteur le plus consommateur derrière les transports.
Les consommations d’énergie de l’habitat et du tertiaire en Aquitaine sont passées de 27,8 à 43,2 TWh, soit
une augmentation de 55 % entre 1990 et 2008. L’habitat représente 69 % du total en 2008 et le tertiaire 31
%, soit 4 points de plus qu’en 1990.
On constate une augmentation de la consommation de gaz naturel et d’électricité tandis que les
consommations de produits pétroliers ont plutôt tendance à se réduire, de même que la consommation de
bois énergie.
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Consommation d’énergie des secteurs résidentiels/tertiaires par énergie en aquitaine entre 1990 et 2008. Source : SOES.

Les secteurs du résidentiel et du
transport représentant les parts les
plus importantes des consommations
énergétiques en France et notamment
en Aquitaine, la mise en place de
mesures favorisant la diminution de ces
consommations est un enjeu majeur
pour l’avenir ; les PLU doivent donc, à
leur échelle tenter d’y répondre.
Une analyse simplifiée et synthétique
de la consommation énergétique des
logements comptabilisés sur Urrugne,
en fonction de leur époque de
construction ainsi que vis-à-vis de leur
mode de chauffage, va donc être
réalisée ci-après afin de définir les
enjeux de la commune sur la
thématique énergie.

Représentation des principaux déterminants des
consommations d’énergie et des émissions de gaz à
effet de serre de l’habitat. Source : SRCAE Aquitaine,
document annexe, 2012
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5.2.

LA CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE À URRUGNE

5.2.1.

LA CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE PAR SECTEURS D’ACTIVITÉS

Les données de l’ORECCA (Observatoire Régional Energie Changement Climatique en Aquitaine)
comptabilisent une consommation énergétique totale sur le territoire communal d’Urrugne en 2012 de
5000 à 100000 MWh/km², avec une prédominance des secteurs résidentiel et transport.
Secteur d’activités

consommation finale (MWh/km²)

Résidentiel
Tertiaire
Industrie
Transports
Agriculture

1000 à 1500
300 à 500
300 à 500
3000 à 5000
< 100

Les consommations énergétiques totales en 2012. Source : ORECCA

À Urrugne, comme sur l’Agglomération du Sud Pays Basque, le Département des Pyrénées-Atlantiques et la
Région Aquitaine (périmètre en vigueur jusqu’au 31 décembre 2015), les principaux postes de
consommations d’énergies sont le résidentiel et les transports.
Concernant l’habitat, le chauffage constitue la principale source de consommations d’énergies liées à ce
poste.
La consommation moyenne sur un territoire est donc fonction de sa densité humaine.
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Les consommations énergétiques dans l’Agglomération du Sud Pays Basque. Source : ORECCA, 2012

5.2.2.

LA NATURE DES ÉNERGIES CONSOMMÉES À URRUGNE

Type d’énergie

consommation finale (MWh/km²) en 2012

Électricité
Gaz
Produits pétroliers
Énergies renouvelables

700 à 1000
500 à 700
3000 à 5000
300 à 500

Source : ORECCA, 2012.

Les produits pétroliers étaient la principale source des énergies consommées à Urrugne en 2012. La part
des énergies renouvelables était marginale. Cette répartition suivait les mêmes tendances que dans
l’Agglomération du Sud Pays Basque.

La répartition des énergies consommées dans l’Agglomération du Sud Pays Basque en 2012. Source : ORECCA

Commune d’URRUGNE - Plan Local d’Urbanisme – Rapport de présentation

110

5.2.3.

LES ENJEUX LIÉS AUX CONSOMMATIONS ÉNERGÉTIQUES DES LOGEMENTS SUR LE
TERRITOIRE D’URRUGNE
5.2.3.1

L’INTÉRÊT DE LA COMPACITÉ DES LOGEMENTS À VENIR

La forme des constructions a un fort impact sur les déperditions thermique Avec une occupation au sol
réduite, un volume plus facile à chauffer et plus de possibilités de bien orienter les pièces, elle permet de
rationnaliser la consommation énergétique.
Le bâti mitoyen et collectif permet de limiter les surfaces en contact avec l’extérieur et les masques solaires
(limitation de la lumière et des apports calorifiques). Ces formes sont de plus en plus valorisées à Urrugne
puisque les 4/5ème des logements neufs construits dans les 10 dernières années étaient collectifs ou
individuels groupés.
Il est important que le règlement de la révision du PLU accompagne cette tendance et apporte de la
souplesse dans les implantations par rapport aux voies et espaces publics et par rapport aux limites
séparatives afin d’accompagner un objectif de plus forte compacité du bâti.
INTERET DE LA COMPACITE
Etat 1 : état actuel avec une compacité
limitée - une dispersion égale des vides et
des pleins

Etat 2 : avec compacité par un alignement
avec les voies publiques et une plus forte
mitoyenneté - un tissu urbain non répétitif

En plus de l’intérêt pour la diversité et la richesse du tissu urbain, l’état 2 valorisant la compacité a
également pour intérêt :


de créer moins d’ombres portées, donc de favoriser la luminosité,


de permettre la création d’un jardin d’un seul tenant, moins découpé et qui peut être
mieux utilisé,


de créer des cœurs d’îlots aérés et verts, propices aux diverses activités du cadre familial,


de favoriser plus d’intimité, avec moins de vues possibles depuis l’espace public sur la
partie arrière des parcelles,

de permettre au bâti de s’étendre plus facilement, en permettant la création de volumes
supérieurs en arrière ou sur les côtés.
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5.2.3.2

L’UTILISATION DES ÉNERGIES RENOUVELABLES COMME MODE DE CHAUFFAGE

L’électricité étant encore aujourd’hui un mode de chauffage important pour les résidences principales sur
Urrugne, il est essentiel de promouvoir l’utilisation d’énergies renouvelables, notamment le solaire et le
photovoltaïque. Ces énergies sont encore aujourd’hui trop peu utilisées comme mode de chauffage alors
qu’elles pourraient permettre de réduire efficacement la consommation énergétique du parc des
logements.

5.2.3.3
L’AMÉLIORATION DES PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES POUR LES LOGEMENTS
ANCIENS DANS LE CADRE DES RÉHABILITATIONS
Cette amélioration des performances énergétiques peut consister essentiellement en :
-

l’isolation des murs (notamment par l’extérieur),

-

l’isolation des toitures (isolation des combles),

-

l’isolation des ouvertures

Chacun de ces trois postes permettrait de réduire de 10% la consommation énergétique des bâtiments
anciens.
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5.3.

LA MOBILITÉ ET LES DÉPLACEMENTS

La commune d’Urrugne ne disposant pas de bilan carbone territoire, il n’est pas possible de pouvoir évaluer
les émissions de gaz à effet de serre liés aux déplacements. Les transports constituent néanmoins le poste
de consommation d’énergies.
Les transports journaliers sont importants sur le territoire communal, pour :
 des déplacements domicile/travail : la grande majorité des actifs utilisent une voiture, un camion
ou une fourgonnette pour se rendre sur leur lieu de travail (87,9%),

 des déplacements de proximité,
 des transports de transit, notamment sur la RD 810 et sur l’autoroute A 63 mais également sur
certains axes touristiques comme la RD 913 (de l’échangeur de la A 63 vers Socoa et la Corniche),
la RD 912 (route de la Corniche, de Socoa à Hendaye), la RD 404 vers le col d’Ibardin et la RD 4
vers Ascain et Sare.
Des comptages sont réalisés chaque année par le Département sur la voirie départementale.
Voie
RD 810
RD 913
RD 404
RD 4
RD 912
RD 658
RD 811

Lieu et type de de comptage

Trafic journalier

Bourg d’Urrugne, comptage
permanent en 2014
Socoa, comptage tournant en
2013
Route du col d’Ibardin, comptage
tournant en 2014
Ohlette, comptage tournant en
2014
Corniche, comptage permanent
en 2014
Quartier de la Glaciaire,
comptage tournant en 2013
Behobie, comptage tournant en
2014

Trafic moyen journalier annuel :
12645 véhicules
Trafic moyen journalier annuel :
8856,5 véhicules
Trafic moyen journalier : 2672
véhicules
Trafic moyen journalier : 4732
véhicules
Trafic moyen journalier annuel :
8912 véhicules
Trafic moyen journalier annuel :
3967,5 véhicules
Trafic moyen journalier : 7061
véhicules
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Part des poids
lourds
5,76% (728)
4,39% (389)
2,91% (78)
4,47% (212)
1,91% (170)
4,97% (197)
6,84% (483)
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Localisation et résultats des comptages de circulation, Département des Pyrénées-Atlantiques, 2014

Ces comptages soulignent des trafics
importants dont une part significative est due
au transit touristique et international.
La présence d’entreprises et de la carrière
génère également un flux de déplacements et
notamment de poids lourds sur les routes
départementales.
En 2006, d’après le rapport produit par la
DREAL en 2011, le trafic sur les principaux axes
routiers et autoroutiers comme l’A 63 et la RD
810 émettait 620 à 5630 tonnes de CO2 par
km.
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Il est donc supposé que les déplacements, comme cela est observé au niveau national, représentent la part
la plus importante des émissions de gaz à effet de serre.
Certains points cependant, atténuent les émissions de gaz à effet de serre liés aux déplacements :
 l’utilisation de transports multimodaux est possible.
 le covoiturage fonctionne correctement et se développe sur le territoire de la communauté
d’agglomération du Sud Pays Basque.
 les déplacements doux existent (piétons, vélos), ils sont cependant davantage utilisés
(notamment le vélo) en tant que loisirs plutôt qu’en réel mode de déplacements pour des
déplacements journaliers et notamment domicile/travail.
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6. LES PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX
6.1.

LA GESTION DE L’EAU POTABLE

Sources : sites Internet de la Communauté d’Agglomération Sud Pays Basque et du Ministère de la Santé.
6.1.1.

LA COMPÉTENCE

La CAPB est compétente en matière de distribution d’eau potable sur son territoire. Le réseau répond aux
besoins actuels et futurs des usagers sur le territoire d’Urrugne.
Le réseau est exploité par la Lyonnaise des Eaux.
6.1.2.

LE SYSTÈME D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE

La CAPB dispose de captages d’eau potable de tout type répartis sur tout le territoire : prises d’eau en
rivière, puits en nappe souterraine, lac (barrage), sources de montagne. Ces captages sont protégés par des
arrêtés préfectoraux. L’Agglomération, la commune, les propriétaires et exploitants des parcelles
concernées sont ainsi engagés dans une gestion préventive de la qualité de l’eau des captages appelée eau
brute.
À Urrugne, l’eau potable provient de plusieurs sources :
-

du barrage de Xoldokogaina situé sur le massif de la Rhune sur le territoire communal,

-

des forages de la Bidassoa (Ontxista et Ondibar) situés sur le territoire voisin de Biriatou.

LE TRAITEMENT DE L’EAU
La palette des traitements déployés est complète et adaptée à la qualité de l’eau brute : de la simple
désinfection des eaux de source au traitement complet de l’eau de rivière. Des équipes spécialisées
assurent au quotidien la surveillance et l’entretien des installations de production. L’eau produite est de
bonne qualité comme en atteste le bilan annuel de l’Agence Régionale de Santé (ARS). Les 6 usines de
traitement peuvent produire ensemble 40000 m3 par jour.
La consommation en pointe estivale est assurée. Néanmoins, comme la période de forte consommation
d’eau est aussi celle où la ressource est la moins abondante, La CAPB veille à anticiper sur un défaut de
ressources en eau potable (réduction des pertes sur le réseau, recherche de nouvelles ressources).
Pour desservir les 41 000 abonnés du territoire, 6 usines de traitement d’eau potable produisent 6,1
millions de m3 d’eau potable qui transitent dans plus de 770 km de canalisations et de 40 réservoirs. Cette
infrastructure est adaptée à la pointe de consommation estivale quand la population est multipliée par 3 ou
4.
Une usine de traitement est située sur le territoire d’Urrugne. Il s’agit de l’usine du Xoldokogaina exploitée
par la Lyonnaise des Eaux et située aux pieds du Massif de la Rhune. L’eau à traiter provient du barrage
éponyme situé dans le massif. Sa capacité de production est de 8000m3 par jour et elle alimente en eau
potable les communes d’Ascain, de Biriatou, d’Hendaye et d’Urrugne.
L’usine de traitement de la Bidassoa est située sur la commune de Biriatou. L’eau à traiter provient des
forages de la Bidassoa (Ontxista, et Ondibar). Sa capacité de production est de 7000m3 par jour et elle
alimente les communes de Biriatou, d’Hendaye et d’Urrugne. Elle est également exploitée par la Lyonnaise
des Eaux.
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La localisation des usines de traitement de Biriatou et d’Urrugne
Source : SIG de la CASPB

En appoint, si nécessaire, l'usine de la Nivelle peut subvenir aux besoins au travers d'une station de reprise
dite de "Choucoutoun", d'une capacité de 110 m3.
LA DISTRIBUTION D’EAU POTABLE
Les canalisations sont constituées de trois matériaux différents : le PVC (40%), la fonte ductile (36%) et la
fonte grise (23%). Cette répartition traduit l’histoire de la construction du réseau d’alimentation en eau
potable.
La fonte grise a été posée au début du 20ème siècle et après la seconde guerre mondiale. Dans les années
1970, les conduites principales des communes rurales ont été posées en fonte ductile et des programmes
importants d’extension ont été réalisés en PVC.
Le pôle sud de la CAPB dispose de 40 réservoirs qui stockent plus de 26000 m3 d’eau potable. Les
compteurs des abonnés sont régulièrement renouvelés pour une plus grande précision de mesure de leur
consommation d’eau.
A Urrugne, la distribution d’eau potable est assurée par la Lyonnaise des Eaux.
Le réseau de canalisations dessert la quasi-totalité du territoire.
Il y a 8 réservoirs d’eau potable sur Urrugne, gérés par la Lyonnaise des Eaux, qui permettent de desservir
gravitairement les différents quartiers de la Commune : 6 réservoirs d’eau traitée et 2 réservoirs d’eau
avant traitement, dite eau brute.
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Source : CASPB, réalisation : APGL

LA QUALITÉ DE L’EAU
L’eau brute (avant traitement) et l’eau distribuée (après traitement) sont contrôlées par l’État à travers
l’Agence Régionale de Santé (ARS). Les analyses portent sur la bactériologie, les substances chimiques (sels
minéraux, plomb, nitrates, etc.) et les paramètres organoleptiques (couleur, odeur, saveur). Plus de 54
paramètres sont suivis très régulièrement. Des contrôles complémentaires sont pratiqués par les
exploitants (Lyonnaise des Eaux à Urrugne).
Maîtriser la qualité de l’eau suppose d’ajuster le traitement en fonction de la qualité de l’eau brute. C’est la
raison pour laquelle :


2 stations d’alerte ont été construites sur la Nivelle (en amont des prises d'eau de Cherchebruit et
d'Helbarron)



1 station d’alerte a été construite sur la Bidassoa
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1 station d’alerte a été mutualisée sur la Bidassoa avec l’Espagne (Confederacion Hidrografica del
Cantabrico).

Par ailleurs, dans le but de ne pas dépasser la teneur en plomb autorisée dans l’eau du robinet, la CASPB
(aujourd’hui le pôle sud de la CAPB) a engagé un programme de remplacement des branchements en
plomb. En parallèle, il incombe à chaque propriétaire de vérifier la nature de ses canalisations intérieures.
Sur les communes d’Ainhoa, Ascain, Biriatou, Guéthary, Saint-Pée-sur-Nivelle, Sare et Urrugne, l’ensemble
des branchements en plomb a été éliminé. Sur Ciboure, Hendaye et Saint-Jean-de-Luz, le processus sera
achevé en 2018.
À Urrugne, d’après le site Internet du Ministère de la Santé (Résultats des analyses du contrôle sanitaire
des eaux destinées à la consommation humaine) un prélèvement de contrôle a été effectué le 1er décembre
2015. L’analyse a conclu à une eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour
l'ensemble des paramètres mesurés.
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6.2.

LA DÉFENSE INCENDIE

6.2.1.

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 :
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.
6.2.2.

L’ÉTAT DE LA DÉFENSE INCENDIE À URRUGNE

La défense incendie sur le territoire d’Urrugne s’appuie principalement sur le réseau d’eau potable qui a
fait l’objet de renforcements en ce sens. La commune est en cours de réflexion pour la réalisation d’un
schéma communal de défense extérieure contre l’incendie (S.C.D.E.C.I.).
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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
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6.3.

L’ASSAINISSEMENT

Source : Communauté d’Agglomération du Pays Basque, juillet 2018.
6.3.1.

LA COMPÉTENCE

La CAPB est compétente pour la collecte et le traitement des eaux usées et des eaux pluviales.
Sur le territoire d’Urrugne, elle a confié la gestion de cette compétence à la Lyonnaise des Eaux.
6.3.2.

LE SYSTÈME D’ASSAINISSEMENT ET SON FONCTIONNEMENT

Le Pôle Sud de la CAPB a également lancé en mai 2016 la mise en œuvre du schéma directeur
d’assainissement au niveau de l’ancien périmètre de l’agglomération Sud Pays Basque, afin d’améliorer les
performances de l’ensemble de son réseau d’assainissement.
La phase IV du schéma directeur d’assainissement du territoire Sud Pays Basque, nommée « études des
besoins d’extension et de redimensionnement » est actuellement en cours, la phase 5 « programme de
travaux », intégrant les besoins de mise en conformité et d’amélioration des systèmes d’assainissement est
également en cours, avec une première proposition rendue en juin 2018, et une présentation en COPIL en
septembre 2018, après analyse et recadrage au cours de l’été.
LA COLLECTE DES EAUX USÉES
Le réseau d'assainissement d'Urrugne est organisé selon quatre bassins de collecte indépendants :
- Le réseau Est de Kechiloa, séparatif et entièrement gravitaire raccordé au réseau de Ciboure dont
les eaux usées sont traitées à la station d'épuration Archilua sur Saint-Jean-de-Luz.
- Le réseau d'Urrugne/Socoa qui dessert le bourg, la partie Ouest de Kechiloa et Socoa/ Poutillenea,
ainsi que le Sud de la commune (Berroueta, Herboure et les campings Mendi Aspian et du Col
d'Ibardin) composé de réseaux séparatif et unitaire, équipé de 8 postes de refoulement. La station
de traitement, nommée Urrugne-Laburrénia est située sur le territoire communal d’Urrugne, au
nord de la voie ferrée. D’une capacité nominale de 40 000 équivalent/habitants (EH), elle
fonctionne selon un système de traitement biologique par biofiltration. La pointe de charge de l’été
2017 correspond à 25 026 EH, la réserve de capacité actuelle de la station est donc d’environ
15 000 EH vis-à-vis de la charge polluante. La capacité hydraulique de la station est aujourd’hui
dépassée par temps de pluie. Les travaux actés pour 2018 sont l’aménagement du réseau amont du
bassin de stockage Socoa de Ciboure, permettant d’améliorer la régulation des débits d’apports
vers la STEP. Les travaux d’amélioration du système d’assainissement sont en cours de définition
dans le cadre du schéma directeur d’assainissement, le programme devant être défini à l’automne
2018.
- Le réseau ouest de Behobie, séparatif raccordé au réseau d'assainissement d'Hendaye, dont la
station de traitement des eaux usées d’Atalerreka (Fontarrabie) est située sur le territoire espagnol.
Cette station d’épuration dispose d’une capacité de traitement de 253 000 Equivalent/habitants (EH)
et fonctionne par traitement biologique par boues activées. Le débit moyen 2017 correspond à
169 173 EH, la réserve de capacité globale est donc de l’ordre de 84 000 EH
La convention de raccordement signée en 2018 autorise le raccordement en provenance du secteur
des Joncaux de 5 800 EH, les volumes observés en 2017 correspondant à 5260 EH dont 1160 EH pour
Urrugne-Behobie. La convention prévoit une autorisation à solliciter auprès des gestionnaires
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Espagnols (Servicios de Txingudi) pour un dépassement de plus de 450 EH au-delà des 5 800 EH
autorisés.
Les travaux actés en 2018 sur le système d’assainissement concerne la poursuite des réhabilitations
des réseaux sur le secteur des Joncaux dans le cadre du programme européen H2O-Gurea, visant à la
réduction des eaux claires parasites.
- Le réseau de Mentaberry, séparatif, situé sur les communes d'Urrugne et d'Hendaye. Il est raccordé
à la station d'épuration des Deux Jumeaux. Il dessert notamment le quartier de la glacière et le parc
floral (réseau gravitaire).

En tout état de cause, l'organisation du réseau d'assainissement permet d'assainir sans difficulté la plus
grande partie des zones urbanisées de la commune.
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Source : CAPB, réalisation : APGL
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La localisation des STEP d’Hendaye (Deux Jumeaux), d’Urrugne (Laburrenia) et de Saint-Jean-de-Luz (Archilua)
Source : SIG de la CAPB

LE TRAITEMENT DES EAUX PLUVIALES
EAUX USÉES ET EAUX PLUVIALES
Dans le cas d’un réseau unitaire, les eaux usées et les eaux pluviales sont collectées vers une même
canalisation. La capacité des canalisations étant limitée, la CAPB préconise la mise en place de déversoirs
d’orages afin de les délester par temps de pluie et d’éviter les inondations. Afin d’éviter les déversements
au milieu naturel, les débits doivent être régulés vers les stations d’épuration au moyen de bassins de
stockage.
Dans le cas d’un réseau séparatif, les eaux usées et les eaux pluviales sont collectées par deux canalisations
distinctes : la canalisation d’eaux usées rejoint la station d’épuration, la canalisation d’eaux pluviales rejoint
le milieu naturel. Il est alors primordial de veiller à la conformité des branchements d’assainissement. En
effet, le mauvais raccordement des eaux usées vers le collecteur pluvial génère une pollution directe vers le
milieu naturel. Le raccordement d’eaux pluviales vers les eaux usées entraine des débordements non
maîtrisés et un mauvais fonctionnement des ouvrages d’épuration. C’est pourquoi la CAPB a engagé depuis
plusieurs années une démarche de contrôle exhaustif des branchements d’assainissement, afin de pouvoir
accompagner les mises en conformité à la charge des riverains.

SCHEMA DIRECTEUR DE GESTION DES EAUX PLUVIALES
La CAPB est en cours de réalisation d’un schéma directeur de gestion des eaux pluviales sur le périmètre de
l’ex Communauté d’Agglomération Sud Pays Basque.
Un diagnostic a été validé en septembre 2017, associé à la production d’une note et d’une cartographie de
vulnérabilité
Ces éléments ont été validés par le COPIL n°4 du 17/10/2017 et le rapport général propose en conséquence
une série de travaux pour réduire les débordements et l’impact qualité.
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A ce jour, la phase IV Réglementaire : Zonage Pluvial es en cours d’élaboration. Cette ébauche de notice de
zonage propose notamment des mesures préventives (dimensionnement bassin de rétention, recul, seuils,
espace de pleine terre …) ainsi que des aménagements curatifs reprenant les propositions de travaux du
rapport général. Cette ébauche n’est pas validée, elle nécessite encore discussions et arbitrages avec les
techniciens communaux et élus avant validation finale définitive et envoi en enquête publique.

6.3.3.

L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

La compétence de service public d’assainissement non collectif (SPANC) a été transférée à la CAPB.
Pour tout projet d’urbanisme situé en zone d’assainissement individuel, le pétitionnaire doit obtenir un avis
préalable du SPANC quant à au dispositif de traitement des eaux usées dans le cadre de l’instruction de sa
demande d’autorisation.
Le SPANC assure par la suite le contrôle périodique de bon fonctionnement de l’installation (tous les 4 ans).
Le SPANC de la CASPB propose également un service facultatif d’entretien et de vidange de l’installation
d’assainissement non collectif, à des tarifs négociés, au moyen d’une convention d’entretien.
Dans le cadre de la révision du PLU et de son évaluation environnementale, l’aptitude des sols à
l’assainissement non collectif des terrains disponibles concernés doit être démontrée au moyen de tests de
perméabilité ou d’études de sol.
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6.4.

LES DÉCHETS

Sources : sites Internet de la Commune d’Urrugne et du Syndicat Bil Ta Garbi.
6.4.1.

LES COMPÉTENCES

La Commune d’Urrugne a transféré ses compétences en matière de collecte et de traitement des déchets à
la CAPB. La CAPB organise donc la collecte des déchets ménagers ; elle a délégué leur traitement au
syndicat Bil Ta Garbi.
6.4.2.

LE SYSTÈME DE COLLECTE DES DÉCHETS

LA COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
La CAPB assure la collecte des ordures ménagères en porte à porte ou en bacs de regroupement suivant les
secteurs.
LA COLLECTE SÉLECTIVE
La collecte sélective des emballages à recycler et des journaux/revues/magazines est effectuée en sacs
jaunes transparents, soit en porte à porte soit en bac de regroupement selon le même principe de collecte
que pour les ordures ménagères.
Les bouteilles et bocaux en verre doivent être déposés dans les conteneurs spécifiques mis à disposition sur
le domaine public.
LA COLLECTE DES ENCOMBRANTS ET DES DÉCHETS VERTS
La collecte des objets encombrants (meubles, gros électro-ménagers) et des déchets verts (tonte de gazon,
branchages) est organisée 2 fois par mois, le mardi ou le jeudi en fonction des quartiers. Cette collecte est
réalisée exclusivement sur inscription après appel téléphonique
LA DÉCHETTERIE
La déchetterie d'Urrugne, située au lieu-dit Laburrenia, à côté de la station d’épuration. L'accès y est gratuit
pour les particuliers, payant pour les professionnels.
Il est actuellement prévu le déplacement de cette déchetterie sur un site plus central, vers l’autoroute A63.
6.4.3.

LE TRAITEMENT DES DÉCHETS

Une fois collectées, les ordures ménagères sont broyées puis enfouies au centre de stockage de Bittola à
Urrugne.
Les déchets triés acheminés vers un centre de tri où chaque matériau est séparé par famille puis envoyé
vers les filières de recyclage. Ils servent alors à produire de nouveaux matériaux.
Sur Urrugne, la zone d’activités de Bittola accueille plusieurs équipements nécessaires au traitement des
déchets ménagers gérés par Bil Ta Garbi :
-

le centre de transfert des ordures ménagères et collectes sélectives,

-

un projet d’Installation de Stockage des Déchets Inertes (ISDI) pour lequel un emplacement réservé
avait été délimité dans le PLU approuvé en 2007.

Les déchets sont ensuite transférés au centre de traitement de Canopia à Bayonne.
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Le Syndicat Bil Ta Garbi a décidé de développer sur son territoire des équipements de proximité pour
limiter les impacts environnementaux liés, notamment, au transfert et au transport de déchets hors de son
territoire de compétences.

Le pôle Canopia mis en service en 2014 répond ainsi aux besoins locaux en matière de traitement des
déchets ménagers et assimilés pour l’ouest du territoire, dont celui du SIED et d’Urrugne. Il accueille trois
types de déchets ménagers :
- les déchets recyclables contenus dans les poubelles jaunes (papiers et emballages ménagers recyclables) ;
- les ordures ménagères résiduelles contenues dans la poubelle noire pour une valorisation organique et
énergétique de la part fermentescible ;
- les déchets de déchetteries (bois, déchets verts, encombrants) pour leur transfert vers leurs filières de
reprise.
Les 5 fonctions du pôle Canopia sont les suivantes :
-

l’Unité de Valorisation Organique (UVO) des ordures ménagères résiduelles : d’une capacité de 80000
tonnes par an et employant une équipe de 25 personnes, l’unité a pour objectif de produire un
compost de qualité agronomique répondant à la norme NFU 44-051 et du biogaz valorisable en
énergies (électricité et chaleur) à partir des déchets ménagers organiques ou fermentescibles. Le
procédé utilisé est dit Valorga, il s’agit d’un traitement par méthanisation et compostage. L’unité est
exploitée par l’entreprise Valortegia, filiale du groupe Urbaser Environnement ;

-

le centre de tri des collectes sélectives : d’une capacité de 20000 tonnes par an et employant 21
personnes, ce centre a pour objectifs de trier les papiers et emballages ménagers recyclés mélangés des
habitants pour les filières de recyclage. Il est géré en régie par le Syndicat Bil Ta Garbi ;

-

le quai de transfert des déchets de déchetteries (bois, déchets verts, encombrants non valorisables) ;
d’une capacité de 20000 tonnes par an, cet équipement a pour objectif de regrouper les encombrants
issus des déchetteries, dont celle d’Urrugne, et de les diriger vers les filières adaptées. Il est géré en
régie par le syndicat et emploie une personne ;

-

le circuit de visite et l’espace pédagogique : un espace d’accueil et deux circuits de visite sont
accessibles au public ;
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-

le bâtiment administratif du Syndicat Bil Ta Garbi.
6.4.4.

-

LE RESPECT DES OBJECTIFS DU PDEDMA

Objectif : la réduction de la toxicité et de la quantité de déchets ménagers produite ainsi que le
développement de la collecte sélective :
La contribution du Syndicat : des actions d’information et de sensibilisation conduites de façon continu
pour la réduction et le tri des déchets à la source à l'aide d'un réseau de 15 Ambassadeurs du tri
délégués auprès des collectivités adhérentes et la gestion des programmes de prévention nationaux.

-

Objectif : la valorisation maximale des déchets.
La contribution du Syndicat : mise en œuvre des filières de valorisation matière et organique avec,
notamment l’ouverture d'un centre de tri des papiers et emballages ménagers recyclables à Bayonne
en 2013 et de deux unités de valorisation organique des pôles Canopia et Mendikxa en 2014.

-

Objectif : la limitation du transport des déchets
La contribution du Syndicat : la construction des pôles Canopia et Mendixka au plus près des bassins de
production de déchets, un à Charritte-de-Bas pour la zone est du territoire et un à Bayonne pour la
zone ouest, et gestion de 4 quais de transfert.

-

Objectif : la réduction de l’enfouissement de déchets ultimes
La contribution du Syndicat : mise en service du centre de tri des emballages ménagers recyclables sur
le pôle Canopia à Bayonne en 2013 et des unités de valorisation organique des ordures ménagères
résiduelles (UVO du pôle Canopia et tri-compostage du pôle Mendixka) en 2014 qui permettent de
réduire de moitié la part de déchets enfouis .

6.4.5.

LES DECHETS INERTES

Les gravats/déchets inertes sont collectés au niveau des déchetteries de la CAPB. Les matériaux collectés
sont réutilisés en couverture des alvéoles de stockage de l'ISDND de Zaluaga. Les déchets inertes des
résidents sont collectés gratuitement. Les déchets inertes des professionnels sont repris moyennant
règlement d'un droit d'usage.
Le contexte réglementaire national a conduit à une prise en compte et à une gestion planifiée de cette
compétence.
Le programme national de prévention des déchets prévoit une stabilisation à horizon 2020 des quantités
actuelles de déchets BTP produits et la Loi pour la Transition Energétique comporte un volet déchets qui
vise notamment la valorisation de 70% des déchets du BTP en 2020.
Par ailleurs, la compétence de collecte et de traitement est devenue en application de la Loi NOTRE une
compétence obligatoire des EPCI pour le 1° janvier 2017. Il est enfin prévu l'élaboration d’un plan régional
de prévention et de gestion des déchets, qui constituera le volet déchets du SRADDET (Schéma Régional
d’Aménagement de Développement Durable et d’égalité des territoires).

Un groupe de travail s’est donc constitué entre les services de la DDTM, le Conseil départemental et
l’AUDAP pour aborder le sujet dans la planification, et plus spécifiquement, celui des déchets inertes du
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BTP. Le plan départemental de prévention et de gestion des déchets du BTP, en cours d'approbation, se
projette à horizon 12 ans.
Dans sa version actuelle, le diagnostic du SCoT communautaire ne traite pas ce thème, mais dans la révision
qui avait été engagée, un chapitre était dédié au traitement des déchets en faveur de la valorisation et du
stockage des déchets inertes. Constat a été fait de la nécessité d’une plateforme de transit de tri ou de
recyclage des déchets inertes. Des travaux de prospection seront engagés en ce sens.
La CAPB a également mis en place une réflexion sur cette thématique ; un schéma de gestion devrait
rapidement voir le jour.
Notamment, le syndicat Bil ta Garbi porte un projet de création d’un centre de stockage et de
valorisation de déchets inertes sur le territoire communal d’Urrugne, à la Croix des Bouquets.
Ce centre permettrait d’accueillir des déchets de classe III, représentés essentiellement par des gravats de
démolition de bâtiments et des terres de remblai/déblais (ainsi que l’ensemble des déchets autorisés par la
réglementation). Ce site comporterait notamment :
-

une plate-forme mobile de broyage et de concassage ;

-

une installation de stockage de déchets inertes (ISDI).

Un dossier administratif de demande d’autorisation a été déposé en préfecture, et a fait l’objet d’une
enquête publique en septembre 2017.

Localisation du projet de centre de stockage et de valorisation de déchets inertes
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6.5.

LES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

6.5.1.

LES TRANSPORTS EN COMMUN

Sources : sites Internet de la SNCF, de la CAPB, du Département des Pyrénées-Atlantiques et de la société
ATCRB.
LE TRANSPORT FERRIVIAIRE
-

Les infrastructures et liaisons existantes

Le territoire d’Urrugne est traversé d’est en ouest par une voie ferrée, au nord du Bourg. Cette
infrastructure et ses abords appartiennent aux Réseaux Ferrés de France (RFF).
Cet axe de trains express régionaux (TER), de trains intercités et de train à grande vitesse (TGV) relie Irun à
Bayonne, puis à Dax, Bordeaux et Paris.

Localisation de la voie ferrée sur le territoire
Source : SIG de la CASPB

La ligne TER n°61 est gérée par la Région Aquitaine. Elle relie Bordeaux et Hendaye, via notamment
Bayonne et Dax. Les arrêts les plus proches sont ceux des Deux Jumeaux à Hendaye et la gare de SaintJean-de-Luz-Ciboure. Ce train circule plusieurs fois par jour dans les deux sens.
La ligne de train intercités n°409 est gérée par la SNCF. Depuis le 13 décembre 2015, elle relie Irun à la gare
de Paris Austerlitz en train de nuit dans les deux sens, via notamment Hendaye, Saint-Jean-de-Luz,
Bayonne, Dax, Pau, Tarbes, Toulouse, Brive-la-Gaillarde, Limoges et Châteauroux. L’arrêt des Deux Jumeaux
n’est plus desservi.
La ligne TGV relie plusieurs fois par jour, dans les deux sens, Irun à la gare de Paris Montparnasse via
notamment Hendaye, Saint-Jean-de-Luz, Bayonne, Dax, Bordeaux, Poitiers et Tours.
-

Le projet de ligne à grande vitesse (LGV)

Le territoire d’Urrugne est également concerné par le projet de LGV entre Bordeaux et l’Espagne. Il s’agit de
l’un des grands projets ferroviaires du sud-ouest.
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Par arrêté en date du 5 mars 20144, le Préfet des Pyrénées-Atlantiques a affiné la délimitation du périmètre
d’étude de la LGV.

La localisation du périmètre d’étude de la LGV délimité le 5 mars 2014, extrait du document graphique annexé à l’arrêté préfectoral

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

Hégobus :

La CAPB est l’autorité organisatrice des transports publics de voyageurs, compétente pour l'organisation et
le financement des transports en commun. Sur l’ancien périmètre de l'Agglomération Sud Pays Basque,
Dans le cadre d'un contrat de délégation de service public (DSP), elle confie l'exploitation et la gestion du
réseau HEGOBUS à l'entreprise Transdev Urbain Pays Basque, filiale du groupe Transdev.
Ce réseau Hégobus (5 lignes urbaines, 5 lignes périurbaines, 1 service de transport à la demande et 1
service de transports pour personnes à mobilité réduite) assure sur la commune d’Urrugne, où les
habitudes de vie de ses habitants nécessitent des échanges quotidiens avec le reste du territoire et avec le
BAB, une desserte via 3 lignes urbaines régulières :
- Ligne 2 Urrugne bourg-Saint-jean-de-Luz
- Ligne 3 Ciboure-Saint-Jean-de-Luz
- Ligne 6 Hendaye-Saint-Jean-de-Luz,

4

Arrêté modificatif de l’arrêté préfectoral du 26 octobre 2010 portant prise en considération pour les PyrénéesAtlantiques des études d’élaboration des lignes nouvelles ferroviaires des Grands projets du sud-ouest et
aménagement des lignes ferroviaires existantes Bordeaux-Hendaye sur les communes d’Ahetze, Arbonne, Arcangues,
Ascain, Bassussarry, Biriatou, Ciboure, Lahonce, Mouguerre, Saint-Jean-de-Luz, Saint-Pée-sur-Nivelle, Saint-Pierred’Irube, Urrugne, Ustaritz et Villefranque
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-

Ligne 20 Hendaye Gare

Source : réseau Hegobus, printemps 2018

Par ailleurs, il existe un transport à la demande géré également par Hégobus.

Commune d’URRUGNE - Plan Local d’Urbanisme – Rapport de présentation

133

Source : réseau Hegobus, TAD, printemps 2018

Parallèlement au développement de l’offre publique de transports collectifs, l’ex CASPB avait affirmé la
structuration de la compétence transports et déplacements et avait engagé la réalisation d’un schéma
communautaire et transfrontalier de mobilités douces et durables.
Le projet EDERBIDEA est ainsi actuellement mis en œuvre par la CAPB. Cette dernière a ainsi inscrit un
budget de 320 K€ (dont 65% de FEDER) afin de favoriser la pratique du vélo sur son territoire. Elle s'engage
également dans la réussite de ce projet en coordonnant les actions qui facilitent l'intermodalité. Elle
valorise l’ingénierie ou l’expertise, autant que les moyens pour assister les communes dans leurs projets.
C’est notamment le cas de la commune d’Urrugne, avec la réalisation d’une liaison douce entre le bourg et
le quartier Camieta ou encore l’amélioration des pistes cyclables présentes sur la corniche, le long de la RD
912.
-

La ligne de transports interurbains n°816 :

Cette ligne de bus régulière est gérée par le Département des Pyrénées-Atlantiques et exploitée par la
société ATCRB. Elle relie Bayonne à Hendaye plusieurs fois par jour, dans les deux sens, notamment via
quatre arrêts à Urrugne : Camieta, Larouletta, le Bourg et Behobie.
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Le plan de la ligne n°816
Source : site Internet de la société ATCRB

-

La ligne Euskadi Express :

Cette ligne de bus reliant Bayonne et Hendaye via Biarritz, Saint-Jean-de-Luz et Irun, plusieurs fois par jour
dans les deux sens, est gérée par le Département des Pyrénées-Atlantiques. Les bus bénéficient de voies
réservées sur la RD 810, ce qui les rend plus rapides.
Le bourg d’Urrugne n’est pas desservi mais il existe un arrêt dans le quartier de Camieta. .

Le plan de la ligne de bus
Source : Département des Pyrénées-Atlantiques
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6.5.2.

LE RÉSEAU VIAIRE

LA DESSERTE INTERNATIONALE
Le territoire d’Urrugne est traversé par 2 axes de circulation internationale :
-

L’autoroute A 63 relie Bordeaux, puis Paris, à l’Espagne. Elle accueille un important trafic de transit
international. L’échangeur autoroutier Saint-Jean-de-Luz sud et l’aire d’Urrugne sont situés sur le
territoire communal.

-

La RD 810 relie également Bordeaux à l’Espagne via les agglomérations de Bayonne et de Saint-Jean-deLuz. Localement, elle dessert les agglomérations du Bourg, de Kechiloa et de Behobie.

La localisation de l’A 63 et de la RD 810

Ces deux axes constituent de véritables ruptures physiques, tant pour la circulation humaine que de celle
de la faune. Ils contraignent le fonctionnement du territoire d’Urrugne.
Ces infrastructures génèrent des nuisances, notamment sonores, qui impliquent un recul de l’urbanisation
au titre de l’article L. 111-16 du Code de l’urbanisme : un recul de 75 mètres de part et d’autre de l’axe de
la RD 810 (hors parties actuellement urbanisées et entrées de villes) et un recul de 100 mètres de part et
d’autre de l’axe de l’A 63.
LA DESSERTE DÉPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE
Des axes départementaux relient l’A63 et la RD 810 aux territoires voisins et aux principaux sites
touristiques. Ces voies ont une fonction de desserte communale et intercommunale. Elles relient entre eux
les différents quartiers de la Commune. Ces routes accueillent d’importants trafics et ne peuvent constituer
le support de l’urbanisation à Urrugne.
-

La RD 4 entre Urrugne et Sare (petit train de la Rhune), via l’agglomération de Berroueta, le quartier
Herboure et le village d’Ohlette.

-

La RD 404 entre le quartier Herboure et le col d’Ibardin (Espagne)
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Les principaux axes départementaux au sud de l’A 63

-

La RD 913 entre Kechiloa (échangeur de l’A63) et Socoa, agglomération située sur les Commune
d’Urrugne et de Ciboure.

-

La RD 913 entre Socoa et Hendaye via la Corniche.

Les principaux axes départementaux au nord de l’A 63 et de la RD 810
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LA DESSERTE COMMUNALE
La desserte communale est assurée par des voies départementales de moindre importance (RD 704, RD
658, RD 304) ou par des voies communales. Elle concerne les infrastructures reliant les quartiers bâtis aux
axes de transit.
Le Département des Pyrénées-Atlantiques, gestionnaire de la voirie départementale, souhaite limiter les
accès directs au bâti sur son réseau.
LA DESSERTE LOCALE
La desserte locale organise le fonctionnement interne des quartiers. Il s’agit essentiellement de voies
communales qui peuvent être le support de l’urbanisation à venir dans les quartiers concernés.
Pour favoriser un fonctionnement urbain fluide et lisible ainsi que pour limiter les coûts de fonctionnement
de la ville, il convient de favoriser une desserte locale sans impasse, sur le modèle des tracés vernaculaires
des parties les plus anciennes des agglomérations.

Exemple de desserte locale dans le Bourg : tracé vernaculaire et urbanisation en impasses
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6.6.

LES ÉQUIPEMENTS PUBLICS

6.6.1.

LES ÉQUIPEMENTS SCOLAIRES

La commune possède six groupes scolaires du premier degré (classes maternelles et classes primaires).
Trois de ces groupes sont privés, les trois autres sont publics (sur le bourg, sur Olhette et sur Socoa). Ces
différents groupes bénéficient de garderies et de cantines scolaires.
On rappellera, enfin, l'existence d'un ramassage scolaire pour les écoles du bourg, même s’il ne rencontre
qu’un faible succès, il doit être maintenu.
6.6.2.

LES ÉQUIPEMENTS SCOCIOCULTURELS, SPORTIFS ET DE LOISIRS

En matière d'équipements de loisirs socioculturels et sportifs, la commune possède une bibliothèque, une
salle omnisports, un stade avec terrain d'entraînement et un fronton ouvert.
Ces équipements font l'objet d'un usage régulier de la part de nombreuses associations locales.
La création d’une nouvelle crèche municipale, en remplacement de la crèche familiale existante, devrait
améliorer le service de garde pour enfants. Elle offrira 36 à 45 places avec des modalités d’accueil
correspondant à celle d’une crèche et/ou halte-garderie. Le dimensionnement du nouvel équipement
correspond au maximum envisageable pour ce type de service.

LES SERVICES ET LES ADMINISTRATIONS
Dans le domaine des services publics, on relève la présence d'une Mairie particulièrement développée, d'un
bureau de Poste, d'un Office de tourisme, d'une Gendarmerie et la présence de deux banques.
Urrugne bénéficie donc d'un niveau d'équipement relativement important en adéquation avec sa
population grandissante.
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Les équipements suffisants sont en capacité suffisante pour satisfaire aux besoins actuels et futurs des
urrugnars et autres usagers du territoire, dans la mesure d’une augmentation raisonnable de la population
résidente et des capacités d’accueil touristiques.
En cas de croissance importante de la population et/ou de développement important de du tourisme, les
équipements et les services devront être adaptés aux nouveaux besoins.

6.6.3.

LES CAPACITÉS DE STATIONNEMENT

Localisation
Bourg d’Urrugne
Agglomération de
Socoa
Agglomération de
Kechiloa
Agglomération de
Berroueta
Agglomération de
Behobie
Village d’Ohlette
TOTAL

Nombre de places de
stationnement
automobile
544
619
28
171
281
45
1688

Nombre de
places de
stationnement
automobile
pour PMR
19
28

Nombre de
places avec
recharges
électriques

Nombre de places de
stationnement pour
les deux-roues

2
4

1
9

1

7
2
66

2

5

Source : services techniques mairie d’Urrugne – juillet 2018
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6.7.

L’AMENAGEMENT NUMERIQUE

6.7.1.

LE SCHÉMA DÉPARTEMENTAL D’AMÉNAGEMENT DU NUMÉRIQUE

La commune d’Urrugne dispose de différentes technologies de DSL (Digital Subscriber Line). La DSL est une
technologie de transmission de signaux numériques sur les paires de cuivre utilisées dans le réseau de
distribution du réseau téléphonique.
Le taux d’éligibilité au DSL est compris entre 81 et 95% du territoire.
Sur la commune plusieurs technologies DSL sont disponibles.

Taux d’éligibilité ADSL par commune. Source : Schéma départemental d’aménagement du numérique, Conseil Général, 2013.

L’ADSL classique (Asymmetric Digital Subscriber Line) est une technologie d’accès à internet sur ligne
téléphonique. Une partie de la bande passante est dédiée à la transmission de données multimédias et une
autre à la voix.
La reADSL est une variante de l’ADSL qui permet d’augmenter la portée des lignes de 5 à 10 %. Elle permet
aux abonnés situés trop loin du central téléphonique, d’accéder à l’ADSL par le biais d’un affaiblissement du
débit. Son débit est limité à 1 Mbit/s voire 512kbit/s en bout de ligne (70-78dB).
L’ADSL2+ est une technologie qui permet un débit supérieur à l’ADSL classique : utilisant une plage étendue
de fréquence elle permet d’accéder à une offre internet supérieure à 8 méga et pouvant aller jusqu’à 28
méga. Les vitesses de téléchargement sont jusqu’à 3 fois plus élevées qu’avec l’ADSL classique et les
vitesses d’émissions jusqu’à 2 fois plus rapides.
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La VDSL2 (Very Hight Speed Digital Subscriber Line 2) (ADSL jusqu’à 100 mbit/s) est le successeur du VDSL,
une technologie de transmission qui booste les débits internet sur les réseaux de paire de cuivre. Le VDSL2
est intéressant pour les lignes à proximité du Nœud de Raccordement Abonnés (NRA). Plus on s’éloigne du
NRA plus le débit est réduit (en moyenne divisé par 2 par tranche de 500 m de ligne). La VDSL2 est
intéressant jusqu’à 1200m. Au point le plus proche du NRA le débit peut atteindre 100 Mbit/s en entrée et
25 Mbit/s en sortie.
Le territoire communal dispose également de la WIMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access)
qui est une famille de technologies définissant des connexions à haut-débit par voie hertzienne (sans fil).
Cette norme décrit des technologies de transmission sans fil à haut débit fonctionnant à des débits pouvant
atteindre théoriquement les 70Mbit/s sur une portée de 50 km et prévues pour connecter les points
d’accès Wi-fi à un réseau fibre optique, ou pour relayer une connexion partagée à haut débit vers de
multiples utilisateurs.
Le Schéma Départemental d’Aménagement du Numérique (SDAN) du département des PyrénéesAtlantiques approuvé par délibération du Conseil Général en date du 22 novembre 2013 fixe pour le
département deux objectifs :
- Un objectif intermédiaire qui est de raccorder tout d’abord 90 % de la population résidente à un bon
haut débit en 2017 ;
- Un objectif final d’offrir du THD (Très Haut Débit) à 90% de la population résidente en 2022 (débit de
30Mbit/s minimum majoritairement par la fibre).
L’intervention publique à travers l’élaboration et la mise en œuvre du SDAN doit permettre de limiter
l’apparition de déserts numériques (du fait du désintéressement des zones rurales par les opérateurs
privés) et d’offrir à tous les utilisateurs d’internet (particuliers, entreprises, collectivités) et dans tous les
domaines (service public, sécurité civil, santé, éducation, sport, culture, tourisme, environnement et
développement durable) des conditions d’accès optimales.
Un Syndicat Mixte Ouvert (SMO) serait en charge du portage de l’aménagement numérique du territoire
(excepté sur la côte basque et l’agglomération paloise).
La généralisation de la fibre optique jusqu’à l’abonné, la FTTH (Fiber To The Home), est un objectif de long
terme. C’est la technologie la plus aboutie qui s’appuie sur un réseau en fibre optique de bout en bout
contrairement aux autres technologies qui utilisent la paire de cuivre téléphonique. Pour autant la FTTH
n’est pas le seul moyen d’accéder au THD. En effet, la technologie du VDSL2 et de la WIMAX sont des
technologies déjà existantes sur la commune qui permettent d’accéder au THD (débit supérieur à 30Mbit/s
en voie descendante).
L’actualisation de ce schéma a été lancée par le Département en novembre 2015 en vue du déploiement du
THD sur son territoire.
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6.7.2.

LE SCHÉMA D’ORIENTATION STRATÉGIQUE DES INFRASTRUCTURES NUMÉRIQUES SUR
L’ANCIEN TERRITOIRE DE L’AGGLOMÉRATION SUD PAYS BASQUE

L’étude de ce schéma avait été lancée en mai 2015 par la CASPB et est poursuivi actuellement par la CAPB.
Cette étude de stratégie territoriale doit permettre de répondre aux questions suivantes :
- Une fracture numérique très haut débit (THD) existe-t-elle ou est-elle à craindre sur le territoire de
l’Agglomération Sud Pays Basque à l’horizon 2020 ?
- Si oui, quels sont les schémas techniques, temporels et financiers d’intervention de la collectivité ?
Ces interrogations s’inscrivent dans le cadre de la révision du SDAN des Pyrénées-Atlantiques.
6.7.3.

LA DESSERTE SUR LE TERRITOIRE D’URRUGNE

Extrait de la présentation effectuée en comité de pilotage du 3 décembre 2015
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Le débit DSL est très inégal sur le territoire d’Urrugne dont une partie est d’ailleurs inéligible 5Massif de la
Rhune et une partie de la Corniche).
Si la desserte est très bonne dans le Bourg, elle est plus faible sur le reste du territoire, y compris en
agglomérations.
La Commune n’est cependant pas compétente pour améliorer cette desserte, notamment dans les secteurs
potentiellement supports d’extensions de l’urbanisation.
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7. LE BILAN DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX
Le tableau suivant dresse une synthèse de l’état initial de l’environnement.
Thématiques

Principales caractéristiques
Présence de 5 ZNIEFF de type 1.
Présence de 3 ZNIEFF de type 2.

Milieux
naturels et
biodiversité

Présence de 3 sites Natura 2000 de la Directive Habitat Faune Flore (montagne, littoral, réseau
hydrographique).
Intervention du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres sur la corniche.
Grande diversité de milieux naturels et pastoraux remarquables, caractéristiques de l’espace littoral et
montagnard basque.
Présence de nombreuses zones humides cartographiées sur la montagne (SAGE). Intérêt du territoire à la
présence de milieux humides.
Intérêt du territoire pour les réservoirs de biodiversité d’intérêt régional (SRCE). Intérêt du maillage bocager
pour les continuités écologiques

Morphologie
urbaine,
patrimoine
et paysage

Paysage qualitatif, identitaire du patrimoine culturel Basque. Plusieurs entités paysagères emblématiques se
distinguent sur le territoire : la côte basque, le labourd intérieur, le massif de la Rhune.
Mitage de l’espace agricole et naturel entre la montagne et l’autoroute A63. Etalement linéaire de
l’urbanisation.
Présence de 7 monuments historiques, 4 sites classés, 5 sites inscrits, 20 sites archéologiques sensibles.
Bassin versant caractérisé par un réseau hydrographique densément ramifié.
Alimentation en eau potable du territoire assurée par des captages d’eau potable présents sur le massif
montagneux. Alimentation en eau potable conforme aux éxigences de qualité en vigueur.

Gestion de

Desserte de la majorité des zones urbanisées par le réseau d’assainissement. Elaboration d’un schéma
directeur d’assianissement sur la station Urrugne-Laburrenia.

l’eau et

Schéma directeur de gestion des eaux pluviales en cours de réalisation sur le périmètre de l’ex Communauté
d’Agglomération Sud Pays Basque.

ressources

Exploitation de carrière à ciel ouvert par la société SOCABA.

naturelles

Nombreuses forêts communales exploitées par l’ONF. Bois privés avec gestion sylvicole.
Identifications de pressions sur certains masses d’eau (pressions agricoles, prélèvements en eau potable,
altérations hydromorphologiques).
Faible développement des énergies renouvelables. Faible part des transports en commun et déplacements
doux comme moyen de transport.
Projet de création d’un centre de stockage et de valorisation de déchets inertes à la Croix des Bouquets.
Territoire soumis à des aléas fort au retrait-gonflement des sols argileux.
Zone de sismicité modérée.
Aléa inondation par remontée de la nappe-phréatique circonscrit dans les fonds de vallée.
PPRI submersion marine et débordement des cours d’eau prescrit le 4 décembre 2017.
Commune localisée dans TRI Côtier Basque.

Risques et

Présence de 5 ICPE (dont 2 soumises à autorisation).

nuisances

Passage de canalisations de transport de gaz entérrées.
Réseau de transport terrestre source de nuisances sonores (départementales, autoroute).
Absence de sites pollués (source ministère).
La commune est en cours de réflexion pour la réalisation d’un schéma communal de défense extérieure contre
l’incendie (S.C.D.E.C.I.).
Périmètre d’étude de la LGV impactant le territoire.

On peut qualifier la notion d’enjeux environnementaux comme étant les questions d’environnement qui
engagent l’avenir du territoire, les valeurs qu’il n’est pas acceptable de voir disparaitre ou se dégrader, ou
que l’on cherche à gagner ou reconquérir, tant du point de vue des ressources naturelles, de la qualité de
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vie, du patrimoine naturel ou culturel (définition du guide de l’évaluation environnementale des documents
d’urbanisme CGDD).
Le profil environnemental a mis en évidence des points sur lesquels il était nécessaire d’apporter une
attention dans la révision du PLU d’Urrugne. Plusieurs enjeux environnementaux se dégagent sur le
territoire communal :
- Garantir la perennité des espaces naturels, littoraux et montagnards, ainsi que les continuités
écologiques ;
- Préserver les paysages ruraux agricoles ;
- Préserver le patrimone bâti remarquable et les caractéristiques de l’architecture basque et labourdine ;
- Prendre en compte les risques d’inondation par submersion marine et par débordements des cours
d’eau ;
- Assurer la préservation et la valorisation des ressources naturelles.
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C - L’ANALYSE SOCIO-ÉCONOMIQUE ET LES PRÉVISIONS DE
DÉVELOPPEMENT
1. LE CONTEXTE ÉCONOMIQUE
1.1.

LA DYNAMIQUE DU TERRITOIRE

Le territoire du sud de l’agglomération du Pays Basque, sur le littoral basque et voisin de la région d’Irun en
Espagne et de l’agglomération de Bayonne et su Sud des Landes est économiquement dynamique. Il
bénéficie de synergies d’échelles régionales et transfrontalières.
La Communauté d’Agglomération du Pays Basque (CAPB) est compétente en matière de développement
économique et notamment pour :


la création de parcs d’activités économiques,



la création d’une pépinière d’entreprises (Lanazia sur le territoire d’Ascain),



l’achat et la revente de terrains et de bâtiments industriels,



les travaux sur voirie, aménagement, signalétique et fibre optique des 14 parcs d’activités existants,



le développement de filières économiques structurantes (filière tourisme, agro-culinaire, nautisme
et filière aquatique).

Ses actions visent les entreprises locales : création d’une pépinière d’entreprises, de parcs d’activités,
développement et structuration de filières (tourisme, agro-culinaire, nautisme et activités aquatiques).
1.1.1. LA STRUCTURE DES ENTREPRISES SUR LE TERRITOIRE D’URRUGNE

Au 1er janvier 2016, il y avait 670 entreprises, hors agriculture, à Urrugne.
La majorité d’entre elles (55%) relevaient du commerce, des transports, hébergement et des services aux
entreprises. Le secteur de la construction était lui aussi très représenté (17% des entreprises). Le secteur de
l’industrie ne concerne que 7 % des entreprises.
Cette répartition s’inscrit dans les proportions constatées sur le pôle Sud de l’Agglomération du Pays
Basque : le secteur majoritaire est celui du commerce, transports et services divers, alors que l’industrie est
le secteur minoritaire.

Hors agriculture, 91 entreprises ont été créés à Urrugne en 2016, soit un taux de création de près de 13,6%
par rapport au nombre total d’entreprises comptabilisées au début de l’année. La majorité d’entre elles
(54%) relevait du secteur du commerce, des transports et des services aux entreprises. 73,3% des
entreprises crées en 2016 étaient des entreprises individuelles.

1.1.2. LES EMPLOIS

Source : INSEE, juin 2018
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En 2015, il y avait 2461 emplois sur le territoire communal. La majorité d’entre eux (47,7%) relevait du
secteur du commerce, des transports et des services divers. Le secteur d’industrie représentait 15,3% des
emplois, celui de l’administration publique, de l’enseignement, de la santé et de l’action sociale en
représentait 23,9% et le secteur de la construction, 11,5%.
L’indice de concentration d’emplois (rapport entre le nombre d’emplois et le nombre d’actifs ayant un
emploi sur le territoire) était de 59,4, ce qui est assez faible et démontre d’une absence de réelle
dynamique économique sur le territoire.

1.1.3. LA POPULATION ACTIVE
En 2015, 4102 actifs avaient un emploi, soit 76,2% de la population. Le taux de chômage était de 8,5%, il est
en augmentation vis-à-vis de 2010 (7,4%).
81,5% des actifs ayant un emploi étaient salariés. Ils étaient majoritairement titulaires de la fonction
publique ou d’un CDI (86%).
Une majorité d’actifs étaient employés (31,7%) ; les professions intermédiaires étaient également bien
représentées puisqu’elles représentaient 28,2% des actifs ayant un emploi. La part des agriculteurs
exploitants était très faible (0,7%).
25% des actifs ayant un emploi travaillaient sur le territoire d’Urrugne.
Pour se rendre sur leur lieu de travail, la majorité des actifs ayant un emploi utilisaient une voiture, un
camion ou une fourgonnette (88,5%). 2,1% d’entre eux utilisaient les transports en commun et 2,9%, un
véhicule à deux-roues.
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1.2.

L’AGRICULTURE

1.2.1.

LES SOURCES DU DIAGNOSTIC AGRICOLE

L’agriculture a la particularité de ne représenter qu’une minorité des entreprises et des emplois sur
Urrugne, tout en constituant un enjeu majeur de l’occupation du sol et de l’aménagement du territoire.
Cette particularité justifie la réalisation d’un diagnostic agricole précis destiné à alimenter les choix des élus
en matière d’aménagement et de développement durables du territoire d’Urrugne. Celui-ci s’appuie sur les
données suivantes :
-

les recensements généraux agricoles (RGA) réalisés par le Ministère de l’Agriculture environ tous les 10
ans : 1988, 2000 et 2010,

-

les données publiques issues des déclarations effectuées par les exploitants au titre de la politique
agricole commune (PAC) en 2012, 2014 et 2016,

-

les données du diagnostic agricole de la révision du PLU approuvée en 2013 et annulée par le juge
administratif en novembre 2014,

-

les études agricoles réalisées pour le compte de la Communauté d’Agglomération du Sud Pays Basque à
des échelles supra-communales,

-

les entretiens individuels avec les exploitants agricoles réalisés en mairie en juillet 2015 dans le cadre
de la présente révision du PLU (30 sur 81 exploitations, soit un taux de retour de 37%).

-

En janvier 2018, un courrier a été envoyé aux 51 exploitants recensés sur le territoire afin de connaître
leurs projets à échéance 10 ans (localisation, type d’activité (nature et caractéristique), surface
concernée)

-

Les données récoltées lors d’une réunion organisée en mars 2018 et où étaient conviés tous les
agriculteurs exploitants des terres du territoire communal. La chambre d’agriculture était présente lors
de cette réunion.

-

L’ensemble des données récoltées a été traitée sur SIG : terres exploitées, localisation siège et
bâtiments d’élevage, type de culture et/ou d’élevage, pérennité de l’exploitation, mode de faire valoir
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1.2.2.

LES DONNÉES GÉNÉRALES
RGA 1988

RGA 2000

RGA 2010

185

156

81

Le nombre d’exploitations
individuelles (part du nombre
total)

154 (99%)

78 (96,3%)

Le nombre de moyennes et
grandes exploitations

35 (22%)

31 (38%)

Les exploitations et les exploitants
Le nombre d’exploitations

La part des exploitations avec un
salarié permanent

2,5% (2)

La part des exploitations sans
successeur connu

40,7% (33)

Le nombre de chefs
d’exploitations et coexploitants

125

87

La part des exploitants et
coexploitants âgés de moins de 40
ans

17% (21)

17,2% (15)

La part des femmes chefs
d’exploitations ou coexploitants

30% (38)

23% (20)

La part des chefs d’exploitation ou
coexploitants pluriactifs

32,2% (28)
RGA 1988

Les données économiques
La PBS5 totale en milliers d’euros
standards (MES)
La PBS moyenne des exploitations
en MES
La PBS moyenne par UTA en MES

RGA 2000

RGA 2010

2641

2532

16,9

31,3

29,7

28,4

89

89

14 ha

11,4

L’emploi
Les UTA6 totales

106

La SAU moyenne par UTA
La part de main d’œuvre
saisonnière occasionnelle dans

4,8% (4 UTA)

5

Production brute standard (PBS) : elle décrit un potentiel de production des exploitations et permet de classer les
exploitations selon leur dimension économique en « moyennes et grandes exploitations » ou « grandes exploitations
». La notion de PBS, élaborée en phase avec le recensement agricole 2010, n’apparaît que dans les pages utilisant les
résultats du recensement agricole 2010. Les coefficients de PBS ne constituent pas des résultats économiques
observés. Ils doivent être considérés comme des ordres de grandeur définissant un potentiel de production de
l'exploitation. La variation annuelle de la PBS d'une exploitation ne traduit donc que l'évolution de ses structures de
production (par exemple agrandissement ou choix de production à plus fort potentiel) et non une variation de son
chiffre d'affaires. Pour la facilité de l'interprétation la PBS est exprimée en euros, mais il s'agit surtout d'une unité
commune qui permet de hiérarchiser les productions entre elles.
6 Unité de travail annuel (UTA) : mesure du travail fourni par la main-d’œuvre. Une UTA correspond au travail d’une
personne à plein temps pendant une année entière. Le travail fourni sur une exploitation agricole provient, d’une part
de l’activité des personnes de la famille (chef compris), d’autre part de l’activité de la main-d’œuvre salariée.
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l’emploi des exploitations
agricoles
La part des salariés permanents
dans l’emploi des exploitations
agricoles
La SAU 7
La SAU totale

1,4% (1,25 UTA)

1283 ha

La part des exploitations
individuelles dans la SAU
La part des moyennes et grandes
exploitations dans la SAU
La SAU moyenne des exploitations

1245 ha

1011 ha

85,4% (1063 ha)

91,9% (929 ha)

73,5% (915 ha)

66,1% (668 ha)

8 ha

12,5 ha

La part de la SAU irriguée

0,1%

La part de la SAU drainée

0%

La part des exploitations sans
successeur connu dans la SAU

25,7%

La part du fermage8 dans la SAU

44,7%
RGA 1988

RGA 2000

RGA 2010

29% (376 ha)

29% (366 ha)

35% (350 ha)

70% (899 ha)

70% (873 ha)

65% (653 ha)

Les cultures et les pâturages
La part des terres labourables
dans la SAU
La part de la superficie toujours
en herbe dans la SAU
La part des céréales dans la SAU

4,9% (49,5 ha)

La part des vignes dans la SAU

0,1% (1 ha)

La part des oléo-protéagineux
dans la SAU

0%

Les élevages
Le nombre total d’UGB9
Le nombre moyen d’UGB
exploitation
La part des exploitations
vaches laitières
La part des exploitations
vaches nourrices
La part des exploitations
brebis

2377
par
avec
avec
avec

2379

1982

15,25

24,5
12,3% (10)
40,7% (33)
45,7% (37)

7 Superficie agricole utilisée (SAU) : elle comprend les terres arables, la superficie toujours en herbe (STH) et les
cultures permanentes.
8 Fermage : terme lié au mode de faire valoir, i.e. type de relations existant entre le propriétaire des terres agricoles
et l’exploitant. Lorsque le propriétaire exploite lui-même ses terres, on parle de faire-valoir direct. Lorsque l’exploitant
prend la terre en location, moyennant un loyer d’un montant fixe, on parle de fermage. Dans le cas du métayage,
l’exploitant cède un pourcentage de sa production au propriétaire. Le métayage est devenu si marginal depuis quinze
ans qu’il a été regroupé, dans cet ouvrage, avec la catégorie « fermage ».
9 Unité de gros bétail (UGB) : unité employée pour pouvoir comparer ou agréger des effectifs animaux d’espèces ou
de catégories différentes. Les coefficients sont calculés selon l'alimentation des animaux.
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La part des exploitations avec
chèvres

2,5% (2)

L’orientation technico-économique de l’agriculture sur la Commune
Ovins et caprins

Polyculture et poly
élevage

Le nombre d’exploitations agricoles a baissé de 56% de 1988 à 2010 et de 48% de 2000 à 2010.
Parallèlement, de 2000 à 2010, le nombre d’exploitants et de coexploitants a diminué de 30,4% et la SAU a
baissé de 19%.
La production brute standard (PBS) totale des exploitations a elle aussi diminué de 4% durant cette
dernière période intercensitaire.
Le nombre d’UTA est resté stable et si la PBS moyenne et la SAU moyenne par UTA ont diminué de
respectivement de 4% et de 18,6%, la PBS moyenne des exploitations a augmenté de 85%.
En 2018, 51 exploitations agricoles exploitent des terres sur Urrugne, 2 ont leur siège sur une commune
voisine (Biriatou et Ciboure).
En 2016, des surfaces recensées au RPG représentent presque 40% de la surface communale (38,6%)
On peut constater une forte prédominance de l’activité d’élevage :
-

Sur 31 exploitants rencontrés, 30 pratiquent de l’élevage

-

Selon les données du RPG en 2016 : 86% des surfaces sont consacrées à l’élevage.
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La localisation des ilots PAC 2016, Source : DDTM 64
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1.2.3.

LES ÉLEVAGES ET LES PÂTURAGES

Les bâtiments d’élevages génèrent des périmètres de réciprocité en application de l’article L.111-3 du Code
rural et de la pêche maritime. Les rayons de ces périmètres sont déterminés par le Code de
l’environnement pour les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) et par le
Règlement Sanitaire Départemental pour les autres élevages.
Le présent diagnostic récence les périmètres de réciprocité qui étaient déjà identifiés dans l’étude agricole
de la révision du PLU approuvée en 2013 ainsi que les périmètres des élevages déclarés par les exploitants
à l’occasion des entretiens individuels qui se sont tenus en mairie d’Urrugne les 22 et 29 juillet 2015 (taux
de retour de 37%) et de la réunion organisée en mars 2018. Cette identification est destinée à identifier les
conflits d’usages potentiels entre l’agriculture et les autres destinations de l’occupation du sol (habitat,
activités économiques, équipements publics notamment).
Des bâtiments d’élevages sont dispersés sur l’ensemble du territoire communal, à l’exception du massif de
la Rhune.
Une seule ICPE est recensée sur le territoire communal en 2018.
On constate une prédominance du poly élevage : 50% des exploitants pratiquant de l’élevage pratiquent au
moins 2 type d’élevages, l’élevage ovins/bovins étant majoritaire.
type
d'élevage

nbre exploitations

bovins

17

ovins

17

volaille

3

porcins

1

équins

2

caprins

2

type d'élevage
bovins
ovins
volaille
bovins/ovins
autres
polyélevages

nbre d'exploitations
7
8
1
9

Commune d’URRUGNE - Plan Local d’Urbanisme – Rapport de présentation

6

158

Commune d’URRUGNE - Plan Local d’Urbanisme – Rapport de présentation

159

1.2.4.

UNE PERENNITE DES EXPLOITATIONS ASSUREE, MAIS UNE CONTRAINTE LIEE AU MODE DE
FAIRE VALOIR

La pérennité des exploitations semble assurée au regard des éléments suivants :
-

Il est recensé une majorité d’exploitants dont l’activité agricole est l’exploitation principale,

-

la moyenne d’âge est assez jeune (48 ans),

-

la pérennité à +10 ans est dite assurée pour la plupart des exploitations : sur les 31 exploitants
rencontrés, 26 affirment une pérennité à +10 ans, 4 répondent par la négative et un est incertain.

Cependant, la contrainte principale de l’activité agricole sur Urrugne réside dans les modes de faire valoir :
peu d’exploitations disposent d’une pleine propriété, beaucoup fonctionnent avec des baux oraux et des
fermages, qui ne garantissent pas la pérennité des cultures et usages agricoles des parcelles actuellement
cultivées ou utilisées pour l’activité agricole.
Ceci génère également un parcellaire utilisé très morcelé, qui ne facilite pas l’exploitation des terres et la
pérennité des exploitations.
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1.2.5.

LA SYNTHÈSE ET LES ENJEUX DU DIAGNOSTIC AGRICOLE

Carte de synthèse du diagnostic agricole
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Les principaux enjeux issus des entretiens individuels avec les agriculteurs qui se sont tenus en mairie
d’Urrugne le 22 et le 29 juillet 2015 ainsi que le 08 mars 2018 sont les suivants :
-

la prévention des conflits d’usages de l’espace entre l’agriculture et l’urbanisation,

-

la nécessité de pérenniser la zone agricole comme outil de travail des agriculteurs, notamment en cas
de beaux oraux qui sont les plus fragiles pour les agriculteurs,

-

des importants besoins en foncier agricole pour pérenniser le fonctionnement et permettre le
développement des exploitations agricoles,

-

la gestion et le développement des exploitations existantes au travers d’un zonage A adéquat.
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1.3.

LES PARCS D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES COMMUNAUTAIRES

Les parcs d’activités économiques (PAE) sont gérés par le pôle sud de la CAPB. Ils sont au nombre de 4 sur
le territoire d’Urrugne. Les données présentées sont issues du site Internet de la CAPB.
1.3.1.

LE PAE DE BERROUETA

Situé au sud du Bourg d’Urrugne et à 3 km de l'échangeur autoroutier de la A 63, le long de la RD4 et à
quelques kilomètres de la frontière Espagnole, le PAE de Berroueta a été créé en 1995. Il accueille 45
entreprises et regroupe 650 emplois.
Le parc d'activités s'étend sur 17,2 ha. 9 ha sont occupés par l'usine Signature-Neuhaus, leader national
dans la fabrication de signalisation routière et principal employeur (plus de 300 salariés). Les activités
industrielles de pointe sont aussi représentées avec l'entreprise Traimeca pyro. De plus, un grand nombre
d'artisans et de commerces
sont implantés dans le parc.
Un centre d'affaires propose
aux entreprises des bureaux
dédiés aux activités de
services.

La localisation du PAE de Berroueta

1.3.2.

LE PAE DE BITTOLA

Créé en 1970 sur une superficie de 11 ha, le
PAE de Bittola a une vocation artisanale et
tertiaire. Il accueille 10 entreprises, dont les
transports Etcheto et Fils, et regroupe 50
emplois.

La localisation du PAE de Bittola

Commune d’URRUGNE - Plan Local d’Urbanisme – Rapport de présentation

165

1.3.3.

LE PAE DE PUTILLENEA

Le PAE de Putillenea a été créé en 2007 dans l’agglomération de Socoa, face au PAE de Martin Zaharenia,
sur une superficie de 1,9 ha. Présentant une vocation tertiaire, il accueille 20 entreprises et regroupe 100
emplois.
Il bénéficie de la proximité de l’autoroute A 63 (2 km de l’échangeur autoroutier) et de celle de la gare SNCF
de Saint-Jean-de-Luz (4 km).
La zone présente désormais une dominante commerciale avec la présence d’enseignes telles que Lidl et Les
Briconautes mais aussi avec une forte représentation des métiers de bouche : « Maison Pariès », restaurant
« Milsesker », boulangerie « Aux délices d’Amatxi ».
1.3.4.

LE PAE DE MARTIN ZAHARENIA

Le PAE de Martin Zaharenia a été créé en 1987 et s’étend sur 1,6 ha. La zone a une vocation principalement
artisanale avec la présence d’artisans locaux tels que les frères Amado. Les activités tertiaires et
commerciales sont également représentées avec Beauté club International et Cobra watercraft.
Ce PAE accueille 16 entreprises et regroupe 35 emplois.

PAE Putillenea

PAE Martin Zaharenia

La localisation des PAE martin Zaharenia et Putillenea
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1.3.5.

LES ENJEUX LIÉS AUX PAE ET AUX AUTRES ACTIVITÉ ÉCONOMIQUES PRÉSENTES À URRUGNE

LE DÉVELOPPEMENT DU PAE DE BERROUETA
Les PAE communautaires présents à Urrugne représentent une part significative de l’activité économique
sur son territoire. Ils accueillent 91 entreprises industrielles, artisanales et tertiaires (15% des entreprises
présentes à Urrugne) et regroupent 835 emplois (32% des emplois sur Urrugne).
Du fait de leur localisation en cœur d’agglomération, les possibilités de développement des PAE de
Putillenea et de Martin Zaharenia sont limitées. Il en est de même pour celui de Bittola situé au cœur des
espaces remarquables identifiés au titre de la Loi Littoral.
Seul le PAE de Berroueta peut donc supporter une extension géographique. De fait, celle-ci a déjà
commencé par l’implantation d’activités économique le long de la RD 4.

Extension réalisée de
la zone d’activités

Extension projetée de
la zone d’activités
Berroueta II

Un projet d’extension du PAE de Berroueta et nommé « Berroueta II » est en cours d’étude. Ce site est
accessible depuis le giratoire implanté sur la RD4 et est situé à proximité de l’échangeur de l’A63 et à 1 km
de la RD 810. La CAPB entend ainsi faciliter et développer un projet d’ensemble sur ces terrains présentant
un réel enjeu de développement économique, dans la continuité des aménagements de la zone d’activités
existantes.
Les objectifs de cette extension « Berroueta II » sont les suivants :
-

Conforter la viabilisation de Berroueta et proposer une offre de foncier à vocation économique,

-

Répondre aux demandes d’implantation et de développement de nombreuses entreprises sur cette
partie sud du Pays Basque, afin de fixer ou de créer des emplois localement.
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Afin de contrôler strictement l’urbanisation et les constructions sur les terrains considérés, la CAPB a
délibéré le 21 juillet 2018 pour délimiter un périmètre d’étude à prendre en considération pour Berroueta
II, au titre de l’article L.421-1 3° du code de l’urbanisme. Cette prise en considération permettra aux
autorités compétentes d’opposer un sursis à statuer sur toute demande d’occupation du sol dans les
conditions définies aux articles L.424-1 du code de l’Urbanisme, qui concernerait un terrain affecté par ce
projet.

Périmètre d’étude institué par délibération du conseil Communautaire du 21 juillet 2018 pour la zone d’activité Berroueta II

1.4.

LES AUTRES SECTEURS A VOCATION ECONOMIQUE

1.4.1.

LA ZONE ARTISANALE DE POINT P

Les locaux de l’entreprise Point P sont situés le long de la RD 810, à l’ouest du bourg d’Urrugne. Longeant
cette voie de communication stratégique à l’échelle du Sud Pays basque, l’entreprise spécialisée dans la
distribution de matériaux de construction dispose sur ce site d’un local commercial et salle
d’exposition/vente, ainsi que de plate-forme de stockage et de concassage de matériaux.
Jouxtant cette entreprise, toujours le long de la RD810, se situe également un bâtiment abritant une
activité artisanale (traiteur, sans local de vente).

Vues depuis la RD 810 et vue aérienne sur la zone d’activité Point P
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1.4.2.

LA ZONE ARTISANO-COMMERCIALE DE LISSARITZ

Au sud du bourg, en sortie du pont de l’autoroute A63 et en bordure l’est de RD 304 (route de Kanpobaïta)
sont implantées des activités artisanales et commerciales, dont la principale est le garage automobile
Citroën.

Le garage automobile en bordure de la RD304

1.4.3.

LE CENTRE COMMERCIAL LECLERC

Quartier Kéchiloa, le long de la RD 810 et proche de la limite communale avec Ciboure, est édifié le centre
commercial Leclerc. En 2016, ce centre commercial a profité de la construction du quartier de logements
Camieta pour réaliser une extension et notamment agrandir sa galerie marchande. Ce centre commercial
propose aujourd’hui, sur une surface totale de 13400 m², un hypermarché, dont un espace culturel/média,
ainsi que plusieurs commerces (habillement, art de la table, cafétéria,…) et services (pharmacie, agence
bancaire,…
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1.5. LES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES SITUÉES HORS PAE DANS DES ZONES URBAINES
MIXTES
Il convient de souligner que malgré l’importance des PAE pour l’activité économique et l’emploi à Urrugne,
ce sont les autres activités diffuses sur l’ensemble du territoire et notamment dans les agglomérations qui
sont les plus nombreuses (85% des entreprises en 2014) et qui génèrent le plus d’emplois (68% des emplois
en 2012).
Le maintien du dynamisme économique et de l’emploi à Urrugne est donc corrélé à la pérennité et au
développement de ce tissu économique diffus.
Le maintien de l’attractivité économique du territoire est lié aux opportunités d’implantation et de
développement ainsi qu’à une couverture en réseaux publics, infrastructures, équipements et
communications numériques permettant le bon fonctionnement de ces activités.
L’enjeu de la révision du PLU est donc de favoriser la mixité des fonctions urbaines dans les agglomérations,
au bénéfice de la pérennité et du développement du tissu économique dynamique situé hors des parcs
d’activités économiques.

1.6.

LE TOURISME

La localisation des hébergements touristiques
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Urrugne bénéficie de l’attractivité touristique du littoral (Corniche) et de la montagne (La Rhune). Les
hébergements recensés par la Commune sont les suivants (Sources : INSEE et Office du tourisme) :
-

3 hôtels dont un non classé et deux « 3 étoiles » pour un total de 25 chambres

-

10 terrains de camping pour un total de 1653 emplacements,

-

2 résidences de tourisme pour un total de 1019 lits,

-

Un village de vacances de 288 lits,

-

15 maisons d’hôte pour un total de 29 chambres.

Une partie de ces hébergements, notamment des campings, des locations de vacances et un village de
vacances, sont situés sur la Corniche et au nord de la RD 810, en dehors des agglomérations du Bourg, de
Socoa et de Kechiloa, au cœur des secteurs de protection paysagère identifiés au titre de la Loi Littoral
(espaces proches du rivage, espaces remarquable et coupure d’urbanisation).
À ces nombreux hébergements touristiques s’ajoutent les 1027 résidences secondaires et logements
occasionnels recensés par l’INSEE en 2012.
Les enjeux liés à cette attractivité touristiques sont liés d’une part aux capacités d’accueil du territoire
(réseaux, infrastructures et équipements publics surdimensionnés pour répondre aux besoins engendrés)
mais également à la préservation des milieux sensibles, notamment sur la Corniche.
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2. LE CONTEXTE DÉMOGRAPHIQUE
Nota : les données présentées dans cette partie sont issues des campagnes de recensement général de
population de l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). Le dernier recensement
de l’INSEE datant de 2015, il fait état de données sur le périmètre de l’ancienne communauté
d’Agglomération Sud Pays Basque (CASPB) ; la restructuration intercommunale datant du 1er janvier 2017,
aucune donnée n’est encore disponible pour le nouveau territoire intercommunal, la Communauté
d’Agglomération du Pays Basque. Ce sont donc les données du périmètre de l’ancienne CASPB qui seront
prises pour référence et pour éléments de comparaison avec celles de la commune d’Urrugne. Les données
utilisées ci-après sont les données fournies par l’INSEE en date du 26 juin 2018.

2.1.

LES CARACTERISTIQUES DE LA CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE

1968 1975 1982 1990 1999
Urrugne
(nombre
4 245 4 571 4 894 6 098 7 043
d’habitants)

2008

2010

2013

2015

8 196

8 673

9 316

9 674 10 300
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La population municipale d’Urrugne a plus que doublé entre 1975 et 2017, pour atteindre à cette date
10 300 habitants.
De 2010 à 2015, elle connaît une croissance démographique moyenne annuelle de 2,2%.
Durant la dernière décennie, de 2008 à 2017, elle a augmenté de plus de 25% et connaît une croissance
moyenne annuelle de 2,57%. Cette croissance largement positive s’explique non seulement par un solde
migratoire important, mais aussi par un solde naturel positif et stable depuis le début des années 2000,
signe d’un certain dynamisme démographique de la commune.

La croissance de la population communale suit l’évolution tendancielle de celle de la Communauté
d’Agglomération du Sud Pays Basque qui a été multipliée par 1,5 de 1975 à 2012 et qui a augmenté de 10%
de 2007 à 2012.
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Parallèlement à l’augmentation de la population, la densité moyenne a elle aussi plus que doublé entre
1975 et 2015.
En 2015, la densité moyenne de la population était de 191,3 habitants par km², soit une densité plus faible
que sur le territoire de la Communauté de Communes du Sud Pays Basque où elle était de 242,4 habitants
par km² en moyenne en 2012.

2.2.

LA STRUCTURE DE LA POPULATION

2.2.1.

UNE POPULATION RELATIVEMENT JEUNE
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En 2015, la part de la population âgée de moins de 30 ans (30,8%) était supérieure à celle des plus de 60
ans (27,2%). La population était donc relativement jeune, notamment du fait d’un solde naturel positif.

Urrugne

2.2.2.

LE PROFIL DES MÉNAGES

En 2015, l’INSEE avait recensé 4215 ménages sur le territoire d’Urrugne.
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LE DESSERREMENT DES MÉNAGES

L’évolution de la taille moyenne des ménages (1968-2015)

Comme pour l’ensemble du territoire national, la commune d’Urrugne observe une baisse de la taille des
ménages progressive depuis les années 1970 : le phénomène de décohabitation entraîne une baisse du
nombre moyen d’occupants par résidences principales, qui s’élève à 2,3 personnes en 2015, contre 3,8 en
1968 et 2,7 en 1999.
L’évolution de la taille des ménages sur le territoire intercommunal suit la même tendance : en 2011, la
taille des ménages moyenne sur le territoire du Sud Pays Basque était de 2,2 personnes.

LA STRUCTURE DES MÉNAGES ET DES FAMILLES
Le second signe d’évolution de la structure des ménages, due à des modifications de fonctionnement de la
cellule familiale (décohabitation, familles monoparentales,…), se retrouve dans l’analyse du nombre de
personnes vivant seules. On constate en effet une augmentation significative des personnes vivant seules
notamment dans toutes les tranches d’âge à partir de 20 ans, et notamment chez les 20-40 ans et les plus
de 80 ans.

Commune d’URRUGNE - Plan Local d’Urbanisme – Rapport de présentation

176

En 2015, la majorité des ménages était composée d’au moins un couple (57,9%), mais les couples avec
enfants ne représentent que 28,8% des ménages. Les familles monoparentales, qui représentaient 9,6%
des ménages en 2010 n’en représentent plus de 8,7%.
La majorité de personnes vivantes seules était quant à elle âgée de plus de 65 ans.
À titre de comparaison, sur le territoire de la CASPB, la part des ménages d’une seule personne était de
35,9% en 2012, soit 9,4 points de plus qu’à Urrugne. Inversement, la part des familles d’au moins deux
personnes était inférieure de 10 points.
La part des couples avec enfant(s) était elle aussi plus faible de 8,5 points sur la Communauté
d’Agglomération Sud Pays Basque en 2012.

2.3.

LES REVENUS ET LE NIVEAU DE VIE DES MÉNAGES

2.3.1.

LE NIVEAU DE VIE DES MÉNAGES

En 2015, à Urrugne, selon l’INSEE et la DGFiP, il y avait 4254 ménages fiscaux regroupant 10263.5
personnes. Le revenu disponible10 médian par unité de consommation 11 était de 20 544 Euros et 66,6% des

10

Revenu disponible, définition INSEE : Le revenu disponible d'un ménage comprend les revenus d'activité (nets des

cotisations sociales), les revenus du patrimoine, les transferts en provenance d'autres ménages et les prestations
sociales (y compris les pensions de retraite et les indemnités de chômage), nets des impôts directs.
11 Unité

de consommation, définition INSEE : Système de pondération attribuant un coefficient à chaque membre du

ménage et permettant de comparer les niveaux de vie de ménages de tailles ou de compositions différentes. Avec
cette pondération, le nombre de personnes est ramené à un nombre d'unités de consommation (UC).
Pour comparer le niveau de vie des ménages, on ne peut s'en tenir à la consommation par personne. En effet, les
besoins d'un ménage ne s'accroissent pas en stricte proportion de sa taille. Lorsque plusieurs personnes vivent
ensemble, il n'est pas nécessaire de multiplier tous les biens de consommation (en particulier, les biens de
consommation durables) par le nombre de personnes pour garder le même niveau de vie.
Aussi, pour comparer les niveaux de vie de ménages de taille ou de composition différente, on utilise une mesure du
revenu corrigé par unité de consommation à l'aide d'une échelle d'équivalence. L'échelle actuellement la plus utilisée
(dite de l'OCDE) retient la pondération suivante : 1 UC pour le premier adulte du ménage ; 0,5 UC pour les autres
personnes de 14 ans ou plus et 0,3 UC pour les enfants de moins de 14 ans.
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ménages étainet imposés sur le revenu. En 2015, le revenu disponible médian par unité de consommation
était de 21261 Euros et 56,8% des ménages étaient imposés sur le revenu.

Territoire
Urrugne
CASPB
Pyrénées-Atlantiques
France métropolitaine

Revenu disponible médian par
unité de consommation en 2012
20544 Euros
19991 Euros
20147 Euros
19786 Euros

Part des ménages fiscaux
imposés en 2012
66,6%
63,7%
63,4%
64%

Le revenu disponible médian par unité de consommation dans les ménages fiscaux était légèrement plus
élevé à Urrugne que dans l’agglomération du Sud Pays Basque (+2,7%) et que dans le département des
Pyrénées-Atlantiques (+1,9%).
La part des ménages fiscaux imposée était elle aussi légèrement supérieure : 2,9 points de plus que dans
l’agglomération et 3,2 points de plus que dans le département.
Pourtant, en 2015, 10% des ménages sont concernés par la pauvreté à Urrugne contre 11,5% sur
l’agglomération et sur le département. Ce sont les tranches d’âge des 40-49 ans et 50-59 ans qui sont
impactées.

2.3.2.

LA STRUCTURE DES REVENUS DES MÉNAGES

En 2015 à Urrugne, les revenus des ménages étaient principalement alimentés par les revenus d’activité.
Les parts des pensions, retraites et rentes et des revenus du patrimoine était tout de même significative
puisqu’elles représentaient respectivement plus du quart et près d’un cinquième des revenus tandis que
l’ensemble des prestations sociales n’en représentaient que 3,7%.
La part de retenue liée aux impôts n’était proportionnellement pas très élevée par rapport aux revenus
perçus par les ménages.
À l’échelle de la Communauté d’Agglomération et du Département, la structure des revenus des ménages
était sensiblement la même. Cependant, la part des revenus du patrimoine était plus faible sur l’ensemble
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du département qu’à Urrugne et dans l’agglomération du Sud Pays basque et la part des prestations
sociales y étaient plus élevée.

3. LES REVENUS D’ACTIVITÉ

Le salaire horaire net moyen à Urrugne était de 12 Euros en 2015.
Par catégorie socioprofessionnelle, les cadres percevaient un salaire horaire net moyen supérieur de 53% à
celui des employés.
Dans chaque catégorie socioprofessionnelle, les femmes percevaient un salaire horaire net moyen inférieur
à celui des hommes : -15,6% chez les cadres, -16% chez les professions intermédiaires, -11,5% chez les
employés et -16% chez les ouvriers.
Le salaire net horaire moyen des hommes était également plus élevé que celui des femmes pour toutes les
tranches d’âges. Et dans l’ensemble, les moins de 26 ans percevaient une rémunération plus faibles que les
salariés âgés de 26 à 50 ans et de 50 ans et plus.
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4. LES LOGEMENTS ET L’HABITAT
4.1.

LES OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE LOGEMENTS SOCIAUX

La loi de solidarité et de renouvellement urbain, dite SRU, du 13 décembre 2000, a 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. La Commune
d’Urrugne est concernée par ce dispositif dans la mesure où, en 2011, elle était peuplée de 8946 habitants
et située dans une Communauté d’agglomération de 64 323 habitants dont une des communs membres,
Hendaye, était peuplée de 15 976 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 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 liste des agglomérations et EPCI au taux de
20 % a été fixé par le décret n 2013-671. Ni la Commune d’Urrugne, ni la Communauté d’agglomération du
Sud Pays Basque ne figurent dans cette liste.
La Commune d’Urrugne est donc soumise à l’obligation de produire le nombre de logements sociaux
nécessaires pour que ces derniers atteignent une part de 25% de son parc de résidences principales.
Les communes qui disposent de moins de 25% (ou 20% si exception) de logements sociaux sont soumises à
un prélèvement sur leurs ressources. Lorsque ces communes ne respectent pas les objectifs triennaux de
construction de logements pour atteindre progressivement le taux de 25 % (ou 20% selon les cas), le préfet
peut prendre un arrêté de carence et majorer dans ce même arrêté le prélèvement initial, avec la
possibilité maximale de quintupler le montant du prélèvement initial.
Les objectifs triennaux sont fixés par chaque commune selon des critères prévus à l’article L. 302-8 du CCH
afin d’atteindre en 2025 le taux de 25 % ou, le cas échéant, de 20 % de logements sociaux. En revanche,
lorsque des communes soumises à la loi SRU appartiennent à des EPCI compétents en matière de PLH, c’est
le PLH qui fixe, par période triennale, l’objectif et les conditions de réalisation des logements locatifs
sociaux sur la commune selon les critères définis à l’article précité.
L’ETAT DES LIEUX EN 2017
En 2017, la commune d’Urrugne recense 563 logements locatifs sociaux sur son territoire dont 340 ont été
créés depuis 2007, soit un rythme moyen annuel de 34 logements.
Le taux de logements sociaux correspond donc à 12,95% des résidences principales recensées à cette
date.
En outre, 59 logements locatifs sociaux sont en cours de construction (opération Kafartenia (7 LLS),
résidence Escola (22 LLS) et opération rue de l’île des faisans à Behobie (30 LLS).
LE BILAN TRIENNAL ET LES OBJECTIFS DE PRODUCTION
La Communauté d’Agglomération Sud Pays Basque a élaboré un Programme Local de l’Habitat , approuvé
le 8 octobre 2009. Les PLH étant élaborés pour une durée de 6 ans, ce document n’est donc plus
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aujourd’hui en vigueur. Une révision du PLH avait été engagé par la CASPB, mais suite à la création de la
CAPB, cette révision du PLU n’a pas abouti.
La commune ne dispose donc pas pour le moment d’un PLH qui puisse fixer des objectifs triennaux en
matière de production de logements locatifs sociaux.
Le dernier bilan triennal réalisé par l’Etat est le suivant :

4.2. LE PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT (PLH) DE LA COMMUNAUTÉ
D’AGGLOMÉRATION SUD PAYS BASQUE
La Communauté d’Agglomération Sud Pays Basque a élaboré un Programme Local de l’Habitat , approuvé
le 8 octobre 2009. Les PLH étant élaborés pour une durée de 6 ans, ce document n’est donc plus
aujourd’hui en vigueur. Une révision du PLH avait été engagé par la CASPB, mais suite à la création de la
CAPB, cette révision du PLU n’a pas abouti.
Les paragraphes suivants synthétisent le bilan du PLH 2010-2015 pour rappel.
4.2.1.

LE BILAN DU PLH 2010-2015

Le programme local de l’habitat (PLH) pour la période 2010-2015, avec lequel la révision du PLU doit être
compatible, a été approuvé par le Conseil communautaire du Sud Pays-Basque le 1er octobre 2009. Un bilan
a été établi en août 2015.
Trois secteurs spécifiques avaient été définis. Urrugne appartient au secteur dit « en développement ».

Commune d’URRUGNE - Plan Local d’Urbanisme – Rapport de présentation

181

La partition du territoire communautaire dans le PLH 2010-2015

Les 4 orientations du PLH approuvé en 2009 étaient les suivantes :
 accompagner le développement du Sud Pays Basque en constituant une offre suffisante de
logements pour la population résidente,
 optimiser l’offre foncière dans un souci de développement durable et de gestion mesurée
des finances publiques,
 s’inscrire dans une démarche cohérente de développement durable,
 renforcer l’ingénierie au service des collectivités.
Le bilan du PLH à mi-parcours, réalisé en 2013 pour la Communauté d’Agglomération du Sud Pays Basque, a
mis en évidence les tendances suivantes :
 une croissance démographique qui renforce les effets de la périurbanisation, notamment
dans le secteur en développement auquel appartient la commune d’Urrugne,
 une diminution de la taille des ménages qui s’accentue et renforce les besoins en logements
tandis que les logements de grande taille restent prédominants,
 un territoire non épargné par la précarité induisant des besoins en logements abordables,
 un nombre de logements commencés chaque année légèrement inférieur aux objectifs et
fortement influés par les logements spécifiques sur certains secteurs ne permettant pas
d’atteindre la part souhaitée de résidences principales.
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Le constat : la production de logements alerte sur la capacité du territoire à garantir une offre satisfaisante
pour le maintien de la population résidente et sur l’évolution de l’équilibre territorial.
L’évaluation du PLH et de la politique de l’habitat communautaire a été établie en août 2015 par le cabinet
Guy Taïeb Conseil pour le compte de la CASPB (document de travail).
LE BILAN GLOBAL
 Le niveau de construction a été élevé et les objectifs globaux du PLU étaient sur le point
d’être atteints et même dépassés : sur la période de 2008 à 2013 inclus, l’indice global de

construction était de 15 logements livrés pour 1000 habitants sur le territoire
communautaire et à Urrugne, soit le double de la production départementale et régionale.
 Cependant, les perspectives de croissance démographiques n’étaient pas atteintes, y compris
dans le secteur en développement auquel appartenait Urrugne :
Cette situation est notamment liée à la captation d’une partie significative du parc de logements par une
demande soutenue en résidences secondaires. Cependant, le rapport souligne la forte croissance
démographique rendue possible par le haut niveau de constructions.
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En effet, la forte croissance démographique du territoire sur la période (2% de taux de croissance annuel
moyen contre 0,5% dans les Pyrénées-Atlantiques) était portée uniquement par les apports migratoires
(1,48% par an en moyenne) qui reposaient sur trois composantes : un apport croissant et massif de familles
constituées et une attractivité forte vis-à-vis des jeunes retraités (60-69 ans) malgré un solde déficitaire sur
les jeunes de 15 à 24 ans (départ au moment des études).
LE BILAN DE L’ACTION A1 DU PLH : OBJECTIF DE RENFORCEMENT DE L’OFFRE LOCATIVE SOCIALE
 Des objectifs de production de logements sociaux largement atteints et même dépassés

Dans le secteur en développement auquel appartenait Urrugne, les objectifs était dépassé de 36% au 1er
janvier 2015.
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A Urrugne, l’objectif du PLH en matière de logements sociaux pour la période 2010-2015 a été dépassé à
hauteur de 172%.
 Cependant, sur la nature des logements sociaux créés par rapport aux objectifs du PLH, il a
été réalisé 3 fois plus de logements financés par des prêts locaux aidés d’insertion (PLAI) et
1,5 fois plus de de logements financé par prêts locatifs à usage sociaux (PLUS) au détriment
des logements financés par des prêts locatifs sociaux (PLS). Pour ces derniers, l’objectif n’a
été atteint qu’au 2/3, sauf dans le secteur en développement.

 La production de logements sociaux a été favorisée par des aides relativement importantes
de la part des collectivités locales.
 Cette production est cependant insuffisante au regard des objectifs de la Loi SRU dans les
communes concernées, comme c’est le cas à Urrugne.
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A Urrugne, si les objectifs du PLH 2010-2015 ont été largement atteints, la production annuelle doit encore
doubler pour permettre d’atteindre l’objectif des 25% de logements sociaux dans le parc de logements.
 Le besoin en logements sociaux sur le territoire de la CASPB est d’autant plus vif qu’il s’agit
d’une zone « tendue » sur son marché immobilier.

 Le rapport pose la question de la suffisance des moyens financiers et opérationnels déployés
pour amplifier la production de logements sociaux.
Il souligne que la production de logements sociaux a pu se développer sensiblement sur la période étudiée
grâce à la mobilisation des élus (Département, Agglomération et Communes) qui s’est traduite par :
-

un investissement important des collectivités locales sur leurs fonds propres,

-

l’inscription de secteurs de mixité sociale (SMS) avec un objectif généralement fixé à 30% dans les
documents d’urbanisme communaux,
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-

une priorité donnée à la production de PLAI par le Département (taux minimum de 30% de PLAI dans
les opérations aidées).

Néanmoins, face à l’augmentation des objectifs législatifs en matière de logements sociaux12, il souligne les
limites qu’il conviendrait de corriger dans le cadre du PLH 2015-2020 :
-

une politique foncière publique insuffisamment développée : la ressource foncière est donc rare et
chère pour les bailleurs sociaux, parfois incompatible avec les équilibres financiers des opérations
publiques,

-

une absence de modulation des aides en fonction du prix du foncier, notamment de la part de l’État,

-

un plafonnement du prix des opérations en VEFA (1900 Euros /m²) qui pourrait mériter des
exceptions, notamment pour prévenir de certains risques,

-

un taux de 30% dans les SMS qui sera insuffisant pour atteindre les objectifs légaux de 25%.

LE BILAN DE L’ACTION A2 DU PLH : OBJECTIF VISANT À FAVORISER L’ACCESSION SOCIALE
Il est précisé dans le rapport que cet objectif est difficile à évaluer pour des questions de définition et de
sources disponibles.

L’accession sociale concerne les logements financés par des prêts sociaux location-accession (PSLA) et, dans
le PLH de la CASPB, les logements financés par un prêt à taux zéro (PTZ), ce que conteste l’auteur du
rapport.
Dans tous les cas, la production de logements en accession sociale à la propriété a été insuffisante par
rapport aux objectifs du PLH.
Le rapport s’interroge donc quant à la suffisance des outils développés par les acteurs pour favoriser
l’accession sociale à la propriété.
LE BILAN DE L’ACTION A3 DU PLH : OBJECTIF DE PÉRENNISATION D’UN DISPOSITIF D’AIDE A
L’AMÉLIORATION DE L’HABITAT
 En partenariat avec le Département délégataire des aides à la pierre de l’Agence nationale
pour l’amélioration de l’habitat (Anah), plusieurs dispositifs se sont succédé de 2009 à 2015,
assurant une continuité de l’accompagnement des propriétaires. Un nouveau Projet d’Intérêt
Général (PIG) est annoncé pour 2015 sur des thèmes proches du PIG « Home 64 » en vigueur
de 2012 à 2015.

12 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 a porté le seuil initialement fixé à 20% par la Loi SRU à 25%.
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 Les objectifs quantitatifs du PLH concernant les propriétaires occupants étaient sur le point
d’être atteints à l’été 2015.
 Les bailleurs ont rencontré plus de difficultés, notamment pour les logements locatifs très
sociaux.
 L’auteur du rapport s’interroge donc sur la suffisance des moyens déployé pour pérenniser
efficacement la dynamique d’aide à l’amélioration de l’habitat. Il cible l’environnement
opérationnel des dispositifs visant une meilleure coordination des acteurs notamment en
matière de repérage et de traitement opérationnel de l’habitat indigne et très dégradé.
LE BILAN DE L’ACTION A4 DU PLH : OBJECTIF DE DÉVELOPPEMENT DE L’OFFRE D’URGENCE ET D’INSERTION
 L’offre de logements et d’hébergements d’urgence et d’insertion s’est renforcé,
conformément aux objectifs du PLH et aux obligations grées par Loi du 5 mars 2007
instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la
cohésion sociale, dite DALO : 25 à 30 places dans le secteur aggloméré qui ont été réalisées.
 Cependant, le projet d’hôtel social ne s’est pas concrétisé.
 Il apparait également que la connaissance des besoins de la population dans ce domaine est
insuffisante.
LE BILAN DE L’ACTION A5 DU PLH : OBJECTIF DE DÉVELOPPEMENT D’UNE OFFRE ADAPTÉE AUX PERSONNES
ÂGÉES ET À MOBILITÉ RÉDUITE
 Le développement des capacités d’hébergement des personnes âgées et d’accueil des
personnes dépendantes a été effectif, notamment du fait de la création d’un EHPAD de 710
places dans le quartier Putillenea à Urrugne.
 Les objectifs de maintien à domicile via les aides de l’Anah ont été atteints.
 Cependant, le territoire manque de visibilité sur le parc social « accessible aux personnes à
mobilité réduite ».
 Le vieillissement très fort et en progression sur les communes littorales pose les questions de
leurs stratégies de développement démographique et des structures d’accueil dédiées aux
personnes âgées.
Outre une pression très accentuée par la demande en résidence secondaire, les communes littorales se
caractérisent par une forte attractivité pour les séniors issus d’autres départements ou d’autres régions de
France métropolitaine (phénomène d’héliotropisme). Ce profil spécifique des nouveaux arrivants a pour
conséquences un vieillissement prononcé et en accélération de la population résidente et des prix de
marqué souvent inaccessibles aux jeunes accédants locaux.
Pour permettre les parcours résidentiel des jeunes résidents sur les communes littorales, un des principaux
moyens serait d’amplifier la part de la production de logements à prix maitrisé, ce qui inclue la production
de logements sociaux mais également les produits d’accession sécurisée rendue possible par une plus
grande politique foncière publique.
LE BILAN DE L’ACTION A6 DU PLH : OBJECTIF DE RÉPONSE À LA DEMANDE SPÉCIFIQUE DES JEUNES
 Conformément aux objectifs du PLH, une part très significative de petits logements dans la
production sociale. Celle-ci reste plus difficile à évaluer dans la production privée.
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 Des initiatives pour développer une offre adaptée aux jeunes en formation ou actifs dans le
secteur aggloméré.
 Le besoin reste sans doute à expertiser pour aller vers des solutions mieux adaptées et
articulées.
LE BILAN DE L’ACTION A7 DU PLH : OBJECTIF D’ASSURER L’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE
En aout 2015, les actions à réaliser n’avaient pas été mises en œuvre.

LE BILAN DES OBJECTFS DE MISE EN ŒUVRE D’UNE POLITIQUE FONCIÈRE EFFICACE (VOLET B)

LE BILAN DES OBJECTFS DE GESTION ÉCONOME DES RESSOURCES (VOLET C)
LE BILAN DE L’ACTION C1 : OPTIMISER LES CAPACITÉS RÉSIDENTIELLES, POUR CONFORTER LA STRATÉGIE DE
MOBILITÉ DURABLE
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LE BILAN DE L’ACTION C2 : FAVORISER LES DÉMARCHES EXEMPLAIRES DE QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE
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LE BILAN DE L’ACTION C3 : INCITER LES PROPRIÉTAIRES PRIVÉS À RÉDUIRE LEUR CONSOMMATION
ÉNERGÉTIQUE
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LE BILAN DES OBJECTFS DE RENFORCEMENT DE L’INGÉNIERIE ET D’ASSURER UN SUIVI ET UNE ÉVALUATION
(VOLET D)
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4.3. LA PROBLÉMATIQUE SPÉCIFIQUE DE L’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE A
URRUGNE
4.3.1.

L’OBJET DU SCHÉMA DÉPARTEMENTAL D’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). Le Schéma
Départemental d’accueil des gens du voyage des Pyrénées-Atlantiques a été révisé pour la période 20112017 et approuvé le 6 septembre 2011 par le Préfet des Pyrénées-Atlantiques et le Président du Conseil
général. Il précise :
 les secteurs géographiques d'implantation des aires permanentes (aires d'accueil et de grand
passage),
 les communes où elles doivent être réalisées, dont obligatoirement celles de plus de 5000
habitants,
 les conditions dans lesquelles l’État intervient,
 les modalités d'insertion et de scolarisation des gens du voyage.
4.3.2.

LES AIRES DE PASSAGE ET DE GRANDS PASSAGES

Le schéma départemental de 2003 prévoyait la création d’une aire de grand passage sur le territoire
d’Urrugne. Celle-ci n’avait pas été créée lors du bilan de ce schéma en juin 2011.
Néanmoins, le schéma fait état d’une quantité de 1 à 30 caravanes connues et de la mise à disposition
d’une aire de passage pour 1 à 10 caravanes sur le territoire communal. Une aire de grand passage pour 11
à 50 caravanes est également disponible sur le territoire voisin de Saint-Jean-de-Luz.
4.3.3.

L’HABITAT ADAPTÉ

Par ailleurs, le diagnostic de la révision du schéma soulève la question de l’installation de 18 familles
sédentaires, mais vivant en caravanes, sur les territoires d’Urrugne et d’Hendaye et notamment sur
Urrugne, sur le site de la Corniche, sur un terrain ne disposant pas de système d’assainissement. La création
d’une opération d’habitat adapté pour les 8 ménages occupants ce site de la Corniche, à Urrugne, est
préconisée par le schéma.
Il est précisé que les opérations d’habitat adapté peuvent être réalisées soit sous forme de terrain familial
(opération sans habitat, réservée à une famille ou un groupe familial), soit sous forme de logements
adaptés, financés en Prêt Locatif Aidé d’Intégration (PLAI), en général prévus pour un groupe familial mais
pas obligatoirement.
Un site situé au sud de l’A63 et actuellement propriété des ASF a été retenu pour le déplacement de ces
ménages et l’aménagement d’un terrain familial. La CAPB est en cours d’étude de cet aménagement
futur.
LE TERRAIN FAMILIAL
La taille du terrain est variable selon l’importance du groupe familial. Il est cependant préférable d’éviter de
prévoir des terrains de grande capacité qui risqueraient de poser des problèmes de gestion. Les
expériences réalisées montrent que la taille idéale se situe autour de six caravanes. Quant à la place de
caravane, sa taille sera fonction des attentes et des besoins des familles ainsi que des contraintes de
disponibilité foncière. Elle ne sera pas cependant inférieure à 75 m².
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Chaque terrain est équipé au minimum d’un bloc sanitaire, intégrant au moins une douche, deux WC et un
bac à laver. Ceci étant, il convient de rechercher un niveau d’équipement qui correspond aux besoins de la
famille.
Chaque terrain est équipé de compteurs individuels pour l’eau et l’électricité.
Les blocs sanitaires peuvent être prolongés par un local en dur n’ayant pas vocation d’habitat mais
permettant une utilisation technique (buanderie, cellier, espace de stockage de bois...) et servir de lieu de
convivialité.
Le terrain peut être réalisé par une collectivité publique. S’il garde un statut locatif, il peut bénéficier d’aide
de l’État pour l’investissement.

LES LOGEMENTS ADAPTÉS FINANCES EN PLAI
Le Prêt Locatif Aidé d’Intégration est destiné à financer la construction neuve, l’acquisition-amélioration, ou
l’acquisition sans travaux de logements loués à des personnes cumulant des ressources faibles et des
difficultés sociales qui, de ce fait, se trouvent souvent exclues des filières classiques d’attribution de
logement et pour qui un accompagnement spécifique, de façon à favoriser leur intégration, peut être
nécessaire.
Peuvent donc être maîtres d’ouvrage des opérations pour les gens du voyage :
 les organismes HLM, sociétés d’économie mixte ;
 les collectivités locales ou leurs groupements ;
 les organismes agréés par l’État (associations...).
Ces opérations peuvent bénéficier des aides de droit commun :
 subventions de l’État : les taux de subventions (20 à 25 %) se différencient selon le type
d’opérations (acquisition-amélioration ou construction neuve). Aucun montant minimum de
travaux n’est exigé en acquisition-amélioration. Ces taux peuvent être majorés, en application de
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l’article R 331-15 du Code de la Construction et de l’Habitat notamment, lorsque des associations
agréées mettent en œuvre des opérations financées en PLAI.
 prêts de la Caisse des dépôts et consignations : prêts à taux bonifiés avec durée d’amortissement
jusqu’à 40 ans et 50 ans pour la charge foncière.
 aides fiscales :


T.V.A. à 5,5 % pour la construction neuve.



exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant 25 ans.

La TVA à taux réduit (5,5 %) s’applique aux travaux d’amélioration, de transformation ou d’aménagement
réalisés dans ces opérations.
Des subventions complémentaires à celles de l’État peuvent être attribuées par le Conseil général, les EPCI
et les communes.
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4.4.

L’ÉVOLUTION DU PARC DE LOGEMENTS

4.4.1.

UN PARC EN FORTE CROISSANCE

L’évolution de la structure du parc de logements à Urrugne (1982-2015)

Le nombre de logements a été multiplié par plus de 3 de 1982 à 2015.
En 2015, la composition du parc était la suivante :
 73,2% de résidences principales
 19,6% de résidences secondaires
 7,2% de logements vacants
On reste globalement sur la même composition du parc de logements depuis 2006. A noter cependant que
le nombre de logements vacants recensé est très important. Pour autant, ce chiffre ne retrace pas la
réalité : beaucoup de logements ont été recensés comme vacants durant le recensement, alors qu’il s’agit
en fait de résidences secondaires ou de locations saisonnières. Pour autant, la définition exacte de la part
de ces logements touristiques dans les logements vacants recensés s’avère très difficile à appréhender.

4.4.2.

LES NOUVEAUX LOGEMENTS DEPUIS 2007

L’analyse des permis de construire selon les registres communaux fait état de la construction de 1369
logements sur la commune entre début 2007 et fin 2017, soit environ 125 logements par an, dont 1295
logements créés ex nihilo.

Constructions neuves

Nombre de
logements
%

total

individuel

groupé

collectif

1295
95%

442
32%

94
7%

759
55%

Densification/réhabilitation
Total
création
Densichgt
Suppression
logts
-fication destination
56
4%
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En sus de ces 1295 logements créés ex nihilo, la commune a observé la création de 56 logements dans des
constructions existantes (aménagement d’appartement dans des logements ou garages existants par
exemple) et de 19 logements par changement de destination.
55% des logements créés sont des logements collectifs, et seulement 1/3 des logements créés sont des
logements individuels. La commune d’Urrugne observe donc actuellement une densification de son
urbanisation.

4.5.

LES CARACTÉRISTIQUES DU PARC DE LOGEMENTS

4.5.1.

UN PARC EN MUTATION DU FAIT DE L’AUGMENTATION DE LA PART DES LOGEMENTS
COLLECTIFS

L’analyse des chiffres INSEE présentés lors du dernier recensement fait également par de ce constat : entre
2010 et 2015, les appartements représentent presque la moitié des logements recensés sur Urrugne (47,5%
des logements sont des appartements en 2015, contre 43,5% en 2010).
Cette tendance s’est accentuée depuis le début des années 2010, notamment du fait d’opérations
d’aménagement comprenant une majorité de logements collectifs, comme dans celle de Camieta dans
l’agglomération de Kechiloa.
La part des logements individuels groupés de type maisons mitoyennes ou maisons en bande pourrait elle
aussi être amené à augmenter, tel un compromis entre la maison individuelle pure et le logement collectif
pur auquel les urrugnars actuels et futurs pourraient être favorables.

4.5.2.

LES CARACTÉRISTIQUES DES RÉSIDENCES PRINCIPALES

LA PART DES GRANDES RÉSIDENCES PRINCIPALES DIMINUE
En 2015, la majorité des résidences principales étaient des grands logements composés de 4 pièces et plus
(66%) et 38,4% étaient composées de 5 pièces et plus.
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La part des résidences principales de plus de 4 pièces a cependant diminué de 10 points de 2006 à 2015.
En corollaire, la part des résidences principales de 1, 2 et 3 pièces a quant a elle augmenté de 10 points sur
cette même période.
Cette tendance suit celle de l’évolution du profil des ménages qui fait valoir une diminution du nombre
moyen d’occupants par ménage et l’augmentation des foyers d’une personne.

LA BAISSE SENSIBLE DE LA PART DES PROPRIÉTAIRES
En 2015, les résidences principales étaient majoritairement occupées par leur propriétaire (68%). Cette part
avait cependant diminuée de près de 5 points de 2007 à 2015 au bénéfice de la part des locataires (+13
points) et des locataires de logements sociaux (+4 points).
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UNE MAJORITÉ DE LOGEMENTS RÉCENTS
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En 2015, 51% des résidences principales avaient été achevés dans la période la plus récente (1991-2012).
Seuls 3% d’entre elles étaient très anciennes et avaient été achevées avant 1946. Le parc est donc
relativement récent.
La problématique du renouvellement urbain dans le parc ancien, notamment pour des questions
d’amélioration des logements et de remise sur le marché, n’est donc pas significative à Urrugne.

4.6.

SYNTHÈSE ET ENJEUX

Le principal enjeu de la révision du PLU en matière de logements et d'habitat est lié à la production de
logements sociaux en quantité suffisante pour attendre les objectifs législatifs mis en œuvre dans le PLH.
Un autre enjeu est celui de la poursuite des mutations commencées au sein du parc de logement pour
favoriser la possibilité d’un parcours résidentiel adapté à tous les âges de la vie pour les habitants actuels et
futurs. Cette question est liée à celle d’une production de logements diversifiée au bénéfice des logements
de petites tailles et des logements sociaux, principalement en collectif.
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5. LES PRÉVISIONS DÉMOGRAPHIQUES ET LES BESOINS EN MATIÈRE D’HABITAT
5.1.

UN SCÉNARIO « AU FIL DE L’EAU » AU REGARD DE LA DERNIERE DECENNIE

Si la tendance démographique observée sur le territoire communal, selon la tendance communale
constatée entre 2008 et 2017 (croissance annuelle moyenne de 2,57%), se poursuit pour les 10 prochaines
années, la commune d’Urrugne compterait quelques 13 270 habitants à l’horizon 2027, soit une
augmentation d’environ 5 000 habitants par rapport à 2008.
Cette croissance démographique devrait se caractériser par une évolution du profil des ménages de plus en
plus similaire à celle des bourgs importants. Ces derniers présentent en effet une taille moyenne des foyers
inférieure à celle des territoires ruraux compte tenu des emplois, types de logements et services offerts à la
population et révèlent une part plus importante de ménages sans familles ou monoparentaux. Et ceci alors
même que plus globalement, à l’échelle du Département, l’évolution de la structure des familles connaît
une diminution ininterrompue due au desserrement des ménages.
Les estimations communales s’appuient donc sur une prévision de taux de cohabitation de 2,2 personnes
par ménage à échéance d’une dizaine d’années.

En prenant pour base cette taille des ménages de 2,2 pour les 10 prochaines années et une augmentation
de 5 000 habitants, on peut donc estimer un besoin de 2 270 logements supplémentaires à l’horizon 2027
selon la tendance communale des 10 dernières années.
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A ce besoin en logements lié à l’augmentation de la population sur Urrugne, 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 »13 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 audelà de ce « point mort ».
Point mort

Desserrement

Renouvellement

Variation logements vacants et

des ménages

du parc

secondaires

Les calculs ci-dessous permettent d’obtenir le point mort sur la période 2008-2017 :
 Le desserrement des ménages
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.

Population en 2008 /
taille moyenne des
ménages en 2017
(3563)

Nombre de résidences
principales en 2008
-

(3248)

=

Desserrement
(315)

 Le renouvellement du parc
Les besoins liés au renouvellement s’appuient sur le constat que des logements peuvent disparaitre. 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

13 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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louée ou vendue, petites extensions transformées en studio, changement d’affectation … Dans ce cas, cela
diminue les besoins en logements.

Constructions entre
2008 et 2017

La variation du parc
entre 2008 et 2017

-

(1173)

Le renouvellement du parc
=

(- 370)

(1543)

Le renouvellement du parc sur la commune est négatif, ce qui peut traduire une certaine pression
immobilière.
 La variation du parc de logements vacants et de résidences 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 :

Logements vacants
et résidences
secondaires en
2017 (1545)

-

Logements vacants et
résidences secondaires
en 2008 (1175)

=

Logements
nécessaires à la
fluidité du marché
(370)

Les logements vacants ou résidences secondaires, par leur transformation en résidences principales,
peuvent constituer un réservoir potentiel de logements. Le marché des résidences secondaires est
cependant dynamique à Urrugne.
 Le « point mort » :
Le point mort résulte de l’addition des trois composantes précédentes. Entre 2008 et 2017, le « point
mort » est donc estimé à 315 logements. La commune d’Urrugne a donc un point mort positif.
Pour une stabilité démographique, de 2008 à 2017, la création de 35 logements par an a été nécessaire à
Urrugne. Ces logements ont contribué à couvrir des besoins dits « non-démographiques », soit compenser
le phénomène de desserrement des ménages, renouveler le parc de logements et compenser
l’augmentation du nombre de résidences secondaires et de logements vacants.
LA POURSUITE DU RYTHME ACTUEL DE L’URBANISATION DANS UN SCÉNARIO DE DÉVELOPPEMENT « AU FIL
DE L’EAU »
Le calcul du « point mort » a montré que 61,4 nouveaux logements par ans, soit 614 logements en 10 ans,
sont 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.
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Si on prolonge les tendances actuelles (correspondant au scenario « fil de l’eau »), le besoin en logements
nouveaux sur Urrugne serait donc, à l’horizon 2027, en fonction de la tendance communale :
besoins en logements à l’horizon 2027

Scénario « tendance
communale » 2008-2017

taille des ménages 2017

2.3

estimation taille des ménages en 2027

2.2

Augmentation de population prévisible

+5 000

Besoin en logements lié à l'accroissement de la population

2 270

Besoin en logements lié au point mort
Total logements à créer entre 2017 et 2027
Nbre de logements à produire en moyenne par an

315
2 585
258 logements/an

Pour maintenir le rythme de croissance démographique constaté durant les dernières années (taux de
croissance annuel moyen de la population de 2,57% de 2008 à 2017), il est donc nécessaire de permettre
une production de nouveaux logements plus importante.
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6. ANALYSE DE LA CONSOMMATION D’ESPACE DE 2007 A 2017 ET EVALUATION
DES CAPACITES DE DENSIFICATION DES ESPACES BATIS EN 2017
Corrollaire 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.

Urrugne 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
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construction d’initiative individuelle, même si l’habitat collectif s’est largement développé ces dernières
années pour atteindre 55% de la construction de logements sur Urrugne entre 2007 et 2017.

6.1.

LA CONSOMMATION FONCIÈRE SUR URRUGNE DE 2007 À 2017

L’article L.151-4 du Code de l’urbanisme demande à ce que les PLU analyse 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. Pour Urrugne, la dernière révision ayant été approuvée en
2007, il a été analysé la consommation d’espaces à partir de 2007 et ce jusqu’en 2017.
A cet effet, la méthodologie suivante a été appliquée :
-

Définition des enveloppes urbaines existantes en 2007, au moyen d’une photo-interprétation de la
photo aérienne de 2007 ;

-

Analyse de la matrice cadastrale et des permis de construire accordés pour des logements et des
activités sur le territoire entre 2007 et 2017, couplé à une photo-interprétation de l’évolution du bâti
entre 2017 et la photo aérienne de 2015 ;

Sur ces espaces consommés depuis 2007, ont été distingués les espaces consommés :
-

-

en densification des enveloppes urbaines existantes :
–

dents creuses (unités foncières non bâties situées dans l’enveloppe des espaces bâtis ne
présentant pas d’usage agricole)

–

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

sur des terres agricoles, naturelles et forestières : ces terres se situent essentiellement en dehors des
enveloppes urbaines, mais peuvent également être identifiées au sein des enveloppes bâties : il s’agit
souvent alors de parcelles cultivées, en 2007, au sein des espaces bâtis.

Cette analyse a montré une consommation foncière totale de 112,7 ha, dispersée sur l’ensemble du
territoire communal. Les opérations les plus importantes ont néanmoins été réalisées dans les
agglomérations de Berroueta, Kechiloa et Socoa ainsi que dans le village d’Ohlette.
Les espaces consommés ont été destinés à la création de logements mais également aux activités
économiques et aux équipements publics.
Sur les 112,70 ha d’espaces consommés en 10 ans, 8,91 ha ont été consommés en densification et 103,79
ha sont des espaces agricoles naturels et forestiers. La consommation d’espaces agricoles naturels et
forestiers représentent donc 92% de la consommation d’espaces constatée entre 2007 et 2017.
surface (ha)
consommation d'espace 2007-2017 totale
dont espaces en densification
dont espaces NAF
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Socoa-Kechiloa

Bourg d’Urrugne et quartier Bitxitola
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Berouetta et Olhette

Behobie
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L’analyse des permis de construire selon les registres communaux fait état de la construction de 1369
logements sur la commune entre début 2007 et fin 2017, dont 1295 logements créés ex nihilo, et qui ont
donc généré de la consommation d’espace.
La densité du nombre de logements créés est donc de 12 logements/ha entre 2007 et 2017, soit une
surface moyenne allouée par logement de 823 m².

6.2. L’ANALYSE DES CAPACITES DE DENSIFICATION ET DE MUTATION DES ESPACES
BATIS
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
les espaces bâtis pouvant répondre aux besoins résidentiels comme économique.
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 ou d’un bâti à changer d’affectation et à être
construit.
6.2.1.

ETAPE 1 : LA DELIMITATION DES ESPACES BATIS

A Urrugne, les enveloppes urbaines susceptibles d’accueillir de nouvelles constructions en densification ont
été délimités en tenant compte des dispositions de la Loi Littoral et des jurisprudences relatives à leur
application. Ont ainsi été analysés les capacités de densification des enveloppes urbaines suivantes :
o le Bourg d’Urrugne et ses extensions,
o Socoa, en continuité de l’agglomération littorale éponyme située sur le territoire de
Ciboure,
o Kechiola, également située en continuité avec l’agglomération de Saint-Jean-de-LuzCiboure,
o Biriatou, en continuité avec l’agglomération d’Hendaye, en limite de la frontière avec
l’Espagne matérialisée par la Bidassoa,
o Berroueta, une agglomération plus récente implantée au sud de l’autoroute, entre le bourg
et le village d’Ohlette.
o Le village d’Olhette
Dans chacun des secteurs retenus, le nombre de logements potentiel est estimé au regard de la densité
existante. Cette dernière est analysée au regard des données issues de la matrice cadastrale, mais aussi,
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comme explicité plus haut, selon l’accessibilité et la desserte des parcelles identifiées et les contraintes
physiques et naturelles existantes.
Par ailleurs, il est tenu compte du fait que les espaces disponibles peuvent être utilisés à d’autres fins qu’à
la création de logements, notamment au cœur des agglomérations où la mixité des fonctions est
particulièrement présente et encouragée. Outre l’habitation, les constructions peuvent notamment être
destinées aux activités économiques compatibles avec la proximité de l’habitat et aux équipements publics.

6.2.2.

ETAPE 2 : IDENTIFICATION DES ESPACES LIBRES

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.
6.2.3

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, …).
La plupart sont des parcelles entières au sein de l’enveloppe urbaine, dîtes «dents creuses». Il y a également
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 »
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Le dispositif connu sous l’appellation « Bimby » (Build In My Back Yard » ou ) 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 823 m² par logement depuis 2007, 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 l’enveloppe urbaine de la commune, 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.
Sur la commune, entre 2007 et 2017, 56 logements ont été créés par ce biais, soit 4% de la production
totale de logements durant cette période.

Synthèse de l’évaluation du potentiel foncier en densification :
Le potentiel des espaces libres évalué au sein de l’enveloppe urbaine est estimé à 32,71 hectares sur
Urrugne, dont :
- 14,14 ha identifiés en tant que dents creuses
- 18,57 ha pouvant être dégagés par division parcellaire

Bourg
Socoa
Kechiloa
Berroueta
Behobie
Olhette
TOTAL

dents
creuses (ha)

divisions
parcellaires
(ha)

Total (ha)

3,69
1,30
3,20
3,64
1,54
0,77
14,14

4,49
2,20
5,35
3,02
2,82
0,68
18,57

8,18
3,50
8,56
6,67
4,36
1,45
32,71

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. Notamment, la faisabilité des éventuelles
disponibilités de densification par division parcellaire est incertaine, car lié au souhait des propriétaires de
diviser leur terrain.

Commune d’URRUGNE - Plan Local d’Urbanisme – Rapport de présentation

212

Une telle évaluation doit donc 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 dans le projet de PLU.
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Bourg d’URRUGNE

Socoa
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Kechiloa

Berroueta et Olhette
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Behobie

7. ANALYSE DES CAPACITES DE MUTATION DES ESPACES BATIS
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.
En effet, deux types de mutation du bâti existant peuvent être distingués :


Mutation du bâti par « démolition-reconstruction »

La densification peut 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 y a très peu de bâti, à usage résidentiel ou économique, identifié sur la commune comme pouvant faire
l’objet de ce type de renouvellement (état de dégradation avancée,…).
Pour autant, et depuis peu, la commune a connaissance de la volonté de plusieurs porteurs projets
immobiliers qui souhaiteraient acquérir des maisons individuelles implantées sur des terrains de grande
superficie, pour les démolir et créer des opérations immobilières conséquentes (habitat collectif).


Mutation par « réhabilitation »

Il s’agit d’une potentielle augmentation du nombre d’habitants liée à la réhabilitation de logements vacants
remis sur le marché ou liée à la création de nouveaux logements dans des logements existants. C’est une
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capacité de logements sans consommation de ressources foncières qui peut être intéressantes pour créer
de nouvelles résidences principales.
Comme détaillé dans le paragraphe lié à l’évolution de l’immobilier sur Urrugne, le taux de vacance est
important sur le territoire communal. 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.
En outre, l’analyse de la création de nouveaux logements entre 2007 et 2017 permet de constater que 4%
des logements produits l’ont été par réhabilitation de logements ou annexes existants (bâti ancien de
superficie importante divisé en appartements, garage transformé en appartement,…). 56 logements en 10
ans ont ainsi été créés sans consommation foncière. Même si ce chiffre reste faible, il est tout de même à
souligner et démontre de l’existence d’un potentiel
Des réhabilitations à vocation économiques pourraient également être possibles mais la commune ne
compte pas de friches industrielles à requalifier.
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8. LA LOI « LITTORAL »
8.1.

LA DETERMINATION DES CAPACITES D’ACCEUIL DU TERRITOIRE

La loi Littoral (article L.121-21 du code de l’Urbanisme) précise les critères à prendre en compte pour la
détermination, au travers des documents d’urbanisme, de la capacité d’accueil du territoire. Il s’agit :
-

De la préservation des espaces et milieux remarquables,

-

De l’existence de risques littoraux, notamment ceux liés à la submersion marine,

-

De la protection des espaces nécessaires au maintien ou au développement des activités agricoles,
pastorales, forestières et maritimes,

-

Des conditions de fréquentation par le public des espaces naturels, du rivage et des équipements
qui y sont liés.

IL convient donc d’apprécier la capacité d’accueil du territoire, qui peut donc se définir comme le niveau
maximum de pression exercée par les activités ou les populations permanentes et saisonnières pouvant
être supportées par le système de ressources du territoire, sans que soient mises en péril ses spécificités.
La détermination des capacités d’accueil du territoire au moment de l’élaboration du document
d’urbanisme est ainsi la résultante du diagnostic et de l’analyse de l’état initial de l’environnement. Elle
permet alors de pouvoir dimensionner le projet de développement de la commune, tel qu’il sera exprimé
dans le PADD et sa traduction règlementaire (zonage, règlement, OAP). Par l’appréciation, dans la
démarche d’élaboration du document d’urbanisme, de ces capacités d’accueil la commune doit pouvoir
évaluer si l’accueil supplémentaire de populations et d’activités envisagées est compatible avec les
ressources disponibles de son territoire (ceci est fait dans les chapitres relatifs à la justification du projet et
à l’analyse des incidences du projet de PLU).
A noter que cette démarche converge avec celle de l’évaluation environnementale, mise en oeuvre dès le
début de l’étude d’élaboration du document d’urbanisme, en tant qu’outil d’aide à la décision des élus
pour la mise en place du projet de territoire, après qu’auront été révélés ses contraintes, pressions et
atouts pour en dégager les opportunités d’actions et les menaces à contrer.
En 2018, les problématiques liées à la capacité d’accueil du territoire d’Urrugne peuvent alors se
synthétiser de la manière suivante :
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Ressources à enjeux

Les ressources en place sur le
territoire

Enjeux

Les pressions identifiées

Opportunités/actions engagées
pour réduire les pressions
identifiées

Environnementales
Capacité à garantir un

2 forages d’eau potable sur la

bon accès à l’eau

commune d’Urrugne (massif de la

potable toute l’année

Rhune), 1 usine de traitement d’une
capacité de 8000m3/jour, 2 stations
d’alerte.
Consommation en eau potable
assurée, même en période de pointe
estivale
Travaux de réduction des pertes et
remplacement des branchements en

Eau

plomb réalisés sur Urrugne
Bonne qualité de l’eau potable,
conforme aux exigences de qualité
Capacité à garantir une

Pas de station balnéaire sur le territoire

Qualité des eaux de baignade altérées,

1 schéma directeur d’assainissement

bonne qualité des eaux

communal, mais des plages présentes

notamment

du sud Pays Basque en cours de

superficielles

sur les territoires voisins

(dysfonctionnement des émissaires en

et

de

baignade toute l’année

Les eaux usées d’Urrugne sont traitées
par 3 Step, disposant de marges de
traitement suffisantes (respectivement
15 000 EH, 84 000 EH et 5800 EH, soit

par

les

eaux

usées

mer, avec remontées d’eau de mer
dans les réseaux, charge hydraulique
de

la

Step

Urrugne-Laburrenia

dépassée par temps de pluie),

finalisation,
des travaux engagés et programmés
dans

le

schéma

directeur

(aménagement du réseau amont du
bassin de stockage Socoa-Ciboure,

104800 EH au total)

Qualité des eaux de baignade altérées

travaux

d’amélioration

des

2

par les eaux de ruissellement

systèmes d’assainissement gérés par
la CAPB,
1 schéma directeur de gestion des
eaux pluviales en cours de définition à
l’échelle du sud Pays basque

Capacité à garantir un

4 voies de communication sources de

niveau

nuisances sonores sur Urrugne (A63,

sonore

raisonnable

Air

RD4, RD810 et RD912)

Capacité à garantir une

Une bonne à très bonne qualité de l’air

Présence de l’A63 et la RD810 sur

bonne

78,9% de l’année 2017 sur le BAB

Urrugne, 2 sources de dégradation de

qualité

l’air/réduction

de
des

la qualité de l’air pour les polluants

émissions de GES

PM10, PM2.5 et NO2 (trafic routier
très important). Le bourg d’Urrugne et
Kechiloa sont traversés ou sont à
proximité immédiate de ces 2 voies

Capacité

à

maîtriser

l’extension urbaine

Les dispositions de la loi « littoral »

Cependant, malgré la loi littoral, entre

favorisent

2007 et 2017, 112,7 ha d’espaces

une

limitation

de

la

consommation d’espace

Sol / consommation
d’espaces agricoles,
naturels et forestiers

consommés

Des capacités de densification égales à
32,7 ha (dents creuses ou divisions
parcellaires)
Une

densification

espaces

naturels,

92%

sont

des

agricoles

ou

forestiers
Un mitage important des espaces

des

logements

nouveaux : 55% des logements créés

ruraux du territoire, qui s’est mis en
place depuis les années 1960

entre 2007 et 2017 sont des logements
collectifs, portant la densité moyenne
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PPBE en cours de finalisation

sur le territoire à 12 logements/ha
Une densité moyenne de population
faible (191,3 hab/km²) mais dû en
grande partie à la présence sur le
territoire du massif de La Rhune,
inhabité.
Capacité à préserver les

En 2016, des surfaces recensées au RPG

Peu d’exploitations disposent d’une

espaces nécessaires aux

représentent encore 38,6% de la surface

pleine

usages agricoles

communale (38,6%)

fonctionnent avec des baux oraux et

en 2016 : 86% des surfaces sont
consacrées à l’élevage, essentiellement
de l’élevage extensif.

propriété,

beaucoup

des fermages, qui ne garantissent pas
la pérennité des cultures et usages
agricoles des parcelles actuellement
cultivées ou utilisées pour l’activité
agricole.
Ceci génère un parcellaire utilisé très
morcelé,

qui

ne

facilite

pas

l’exploitation des terres et la pérennité
des exploitations.
Capacité à maintenir les

Un

espaces

naturels

urbanisation sur Urrugne : la corniche

Natura

préservée de toute création de station

spécifiques :

Habitats naturels

littoral

2000, milieux littoraux,

balnéaire,

milieux humides,…

touristique,

préservé

aménagement

de

toute

urbain

ou

Des milieux littoraux naturels de qualité
et préservés : présence de sites classés,
sites inscrits, zones natura 2000 sur
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toute la partie littorale
Le massif de La Rhune également
préservé

d’une

urbanisation

et

présentant des milieux naturels de
qualité
Capacité à maintenir une

3 réservoirs de biodiversité préservés et

Les grandes infrastructures présentes

trame verte et bleue

de qualité (corniche au nord, barthes de

sur le territoire (A63, RD810, RD4)

cohérente

la Nivelle à l’est) et massif de La Rhune

constituent

au sud

continuités écologiques qui existent

Le territoire communal est encore bien
structuré autour d’un maillage bocager,
profitant

encore

de

nombreuses

connexions et continuités boisées (mise
en avant de deux corridors paysagers)
malgré le développement urbain et
routier observé.

des

ruptures

aux

entre le sud et le nord du territoire.
Le réseau viaire secondaire de même
que

le

développement

de

l’urbanisation linéaire le long des
routes constituent également un frein
aux possibilités de déplacement de la
faune.

Sociétales

Paysage

Capacité à maintenir les

Présence de sites classés et inscrits sur

Un mitage progressif du territoire

spécificités et la qualité

le

une

brouillant

paysagères

préservation

paysages

historique

territoire

garantissant
des

la

lecture

du

paysage

emblématiques : corniche, massif de La
Rhune

Patrimoine

Capacité à préserver le

Un patrimoine bâti de qualité : présence

Un livre blanc en cours de réalisation

patrimoine bâti

de 4 monuments historiques, 5 sites

à l’échelle du Sud Pays basque

inscrits, un inventaire sur le patrimoine
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bâti publié en 2010
Des

règles

dans

le

document

d’urbanisme en vigueur permettant le
maintien

des

caractéristiques

architecturales
Capacité à assurer le

Une

maintien

importante :

et

renouvellement

le
des

populations

croissance
2,5%

démographique

Un besoin de 315 logements sur le

de

territoire lié au pont mort : 315

croissance

annuelle moyenne depuis 2008

logements

Une population qui se rajeunit peu à peu

permanentes

nouveaux

seraient

nécessaires uniquement pour stabiliser
la population
Une augmentation importante des

Démographie

personnes vivant seules
Capacité à maintenir un

Un taux de résidences secondaires

équilibre

important,

démographique

entre

développement

populations permanente

pénalisant
de

le

résidences

principales

et temporaire

Modes
d’habiter/typologie
urbaine

Capacité à assurer la

1369 logements ont été créés sur la

Seulement 12.95% des résidences

Développer les logements locatifs

mixité résidentielle et

commune, dont 1295 logements créés

principales sont des logements locatifs

sociaux sur le territoire : 55 logements

sociale

ex nihilo

sociaux, alors que la commune est

sont actuellement en cours

Une

prédominance

de

pavillons

soumise aux dispositions de la loi ALUR
et devrait atteindre 25%

Permettre la réalisation de terrains

de

Un parcours résidentiel difficile sur le

de relocaliser les familles installées

logements collectifs de plus petite taille,

territoire communal, de par le prix du

sur la corniche

permettant de répondre à la demande

foncier et encore un manque de

individuels de grande taille, mais une
tendance

au

développement

de jeunes, jeunes familles ou personne
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familiaux pour les gens du voyage afin

âgées

logements de petite taille
La révision du PLH n’a pu aboutir suite
à la réorganisation territoriale et la
création de la CAPB : la commune ne
dispose plus de document prospectif

Vie
collective
équipements
collectifs

/

Capacité à adapter les

Des équipements publics adaptés à la

Un besoin d’extension des cimetières

équipements

population permanente et saisonnière

existants au bourg, à Olhette et à

collectifs

Nécessité de relocaliser la déchetterie

Socoa

Nécessité de permettre la réalisation

et saisonnière

Des cheminements doux encore peu

valorisation des déchets inertes sur le

nombreux, mais en développement

site de la Croix des Bouquets

Capacité à limiter les

Des déplacements domicile-travail très

Développer les modes de transports

déplacements

importants vers le BAB, facilités par la

multi usages

domicile/travail

présence de l’échangeur de l’A63

aux

besoins

des

populations permanente

du

centre

de

stockage

et

de

Economiques

Modes de travail

Capacité à maintenir la

4

diversité

du

économique

tissu
local

/

Capacité à répondre de

Tissu
local

économique

manière

adaptée

aux

besoins des entreprises

zones

d’activités

industrielles,

Développer les parkings relais

Des besoins de foncier pour répondre

Développer de nouvelles activités sur

artisanales et commerciales présentes

à

et

le territoire du sud pays basque afin

sur le territoire, gérées par la CAPB

d’artisans du territoire recherchant à

de répondre à la demande et éviter

se développer et pour accueillir de

les

nouvelles activités

déplacements domicile/travail vers le

Un tissu économique dynamique, des
commerces et services diversifiés dans

la

demande

d’entreprises

augmentations

de

flux

de

BAB

le bourg et autres agglomérations du

Un site de commerces frontaliers au

territoire urrugnar

col d’Ibardin présentant de fortes

Une extension de la zone d’activité

contraintes en matière d’hygiène et de

Berroueta : Berroueta II, à l’étude, un

sécurité

périmètre au titre de l’article L.424-1-

Une activité agricole encore dynamique,
tournée vers l’élevage (51 exploitations
agricoles sur le territoire), une moyenne
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d’assez

jeune

et

des

projets

de

du 21/07/2018

développement ou de diversification
Une

offre

en

activité

touristiques

présente, mais peu développées
Capacité à proposer une
offre en activité et
hébergement touristique
correctement
dimensionnée

Même si le territoire ne dispose pas de
plages et de stations balnéaires, il
propose

une

offre

d’hébergement

touristique variée : 3 hôtels, 10 terrains
de camping, 2 résidences de tourisme, 1
village de vacances, 15 maisons d’hôte,
ainsi que de nombreuses résidences

Tourisme

secondaires et une offre de logements
meublés importante
Capacité à proposer des
produits touristiques
diversifiés

Des activités sports et loisirs présentes
sur

le

paintball,

territoire
centre

Développer une offre en éco-tourisme

(accrobranches,
équestre,

randonnées,…) ainsi que des activités
culturelles (visites des monuments)

Commune d’URRUGNE - Plan Local d’Urbanisme – Rapport de présentation

225

8.2.

LA PRESERVATION DE CERTAINS ESPACES ET MILIEUX

Les articles L.121-16 et suivants ainsi que les articles R.121-4 à R.121-6 prévoient que les PLU soumis aux
dispositions de la loi « Littoral » du 5 janvier 1986 préservent les espaces et milieux suivants :
-

La bande littorale de 100 mètres à compter de la limite haute du rivage,

-

Les espaces remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et les
milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques,

-

Les espaces naturels présentant le caractère de coupure d’urbanisation,

-

Les espaces proches du rivage

Pour chacun de ces espaces, des règles restrictives relatives aux constructions ou aux installations sont
définies par ces mêmes articles. L’analyse de l’état initial de l’environnement réalisée et présentée en
première partie du présent document, permet de préciser et de délimiter ces espaces sur le territoire
d’Urrugne.
8.2.1.

LA BANDE LITTORALE DES 100 METRES

Le PLU détermine la délimitation de la bande littorale des « 100 mètres » conformément au III de l’article
L.121-16 du Code de l’urbanisme, qui dispose que : « En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou
installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou
des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs. »
L’article L.121-19 du code de l’urbanisme précise en outre que : « Le plan local d'urbanisme peut porter la
largeur de la bande littorale visée au premier alinéa du présent paragraphe à plus de cent mètres, lorsque
des motifs liés à la sensibilité des milieux ou à l'érosion des côtes le justifient. »
La délimitation de la bande littorale s’applique par rapport au rivage de la mer et par rapport aux rives des
étangs salés. La bande inconstructible peut être supérieure à 100 mètres pour tenir compte de l’érosion
marine qui affecte la côte. En ce qui concerne la côte rocheuse, qui est la spécificité de la côte à Urrugne, la
bande inconstructible doit tenir compte compte du risque d’érosion de la falaise.
Aussi, la bande des 100 mètres est-elle calculée non pas à partir de la limite haute du rivage ou des plus
hautes eaux, mais à partir du trait de côte défini en évaluant l’aléa « érosion côtière » à l’horizon 2043.
Cette étude a été réalisée par le Bureau de Recherche Géologiques et Minières (BRGM). Le format pdf de
cette donnée est actuellement utilisé dans le présent PLU, la donnée SIG sera intégrée dès réception.

La bande littorale des 100 mètres. Source : APGL.

8.2.2.

LES ESPACES REMARQUABLES

Conformément à l’article L.121-4 du Code de l’urbanisme, Le PLU doit identifier les espaces remarquables
définis de la manière suivante : « En application de l’article L.121-3, sont préservés, dès lors qu’ils
constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du
littoral et sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentant un intérêt écologique :
-les dunes, les landes côtières, les plages et les lidos, les estrans, les falaises et les abords de celles-ci,
-les forêts et zones boisées proches du rivage de la mer et des plans d'eau intérieurs d'une superficie
supérieure à 1000 hectares,
-les îlots inhabités;
- les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps,
-les marais, les vasières, les tourbières, les plans d'eau, les zones humides et milieux temporairement
immergés,
-les milieux abritant des concentrations naturelles d'espèces animales ou végétales telles que les herbiers,
les frayères, les nourriceries et les gisements naturels de coquillages vivants,
- Les parties naturelles des sites inscrits ou classés en application des articles L.341-1 et L.341-2 du code de
l’environnement, des parcs nationaux créés en application de l’article L.331-1 du code de l’environnement et
des réserves naturelles instituées en application de l’article L.332-1 du code de l’environnement,
-les formations géologiques telles que les gisements de minéraux ou de fossiles, les stratotypes, les grottes
ou les accidents géologiques remarquables. »
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La méthodologie employée a consisté dans un premier temps à répertorier l’ensemble des mesures de
protection ou d’inventaire du patrimoine écologique ou paysager. Cet inventaire présenté dans la partie B –
Etat initial de l’environnement du présent document se résume ainsi :




En ce qui concerne le patrimoine paysager sont concernés :
-

les sites inscrits : la croix des bouquets, l’ensemble dit du Labourd, la partie côtière, la
zone côtière, la place et ses abords, les terrains (chapelle de Sokorri) ;

-

les sites classés : la chapelle de Soccory et ses abords, la corniche Basque, le massif de
la Rhune, le parc d’Urtubie.

En ce qui concerne le patrimoine écologique sont concernés :
-

La ZICO : estuaire de la Bidassoa et baie de Fontarabie ;

-

Les ZNIEFF de type 1 : corniche basque et milieux littoraux associés de Socoa à
Hendaye, falaises et landes littorales de la corniche basque et du domaine d’Abbadia
(modernisée), landes d’Etxan (modernisée) ;

-

Les ZNIEFF de type 2 : mont Choldocogagna Larroun et fond du bassin de Sare, réseau
hydrographique de la Nivelle, littoral basque de Socoa à Hendaye (modernisée) ;

-

Les sites Natura 2000 de la Directive Habitat : domaine d’Abbadia et corniche basque,
la nivelle (estuaire, barthes et cours d’eau), massif de la Rhune et de Cholodocogagna ;

-

les secteurs d’intervention du conservatoire du littoral.
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Source : APGL

La seconde étape a consisté à identifier à l’intérieur de ces périmètres témoignant d’un intérêt
environnemental particulier, la nature des milieux, afin de les confronter à la liste des milieux ou espaces
mentionnés à l’article L.121-4 du Code de l’urbanisme. Parmi cette liste et au regard du contexte territorial
communal, certains milieux sont susceptibles d’être présents sur la commune d’Urrugne, tels que :
-

les estrans, les falaises, les landes côtières,

-

les forêts et zones boisées proches du rivage de la mer,

-

les parties naturelles de l’embouchure de l’Untxin,

-

les plans d’eau, les zones humides et milieux temporairement immergés.

A partir de la cartographie de l’occupation du sol réalisée par le GIP Littoral en 2009, une pré-localisation
des espaces potentiellement remarquables a été réalisée. L’identification des milieux a été complétée par
un travail de terrain afin de les valider.
Il ressort de cette analyse que :
-

les espaces situés entre le rivage marqué par les falaises et la première ligne de crête
identifiée à partir du littoral et parallèle à ce dernier,

-

ainsi que les parties naturelles de l’embouchure de l’Untxin

sont les espaces cumulant le plus de critères listés à l’article L.121-4 du code de l’urbanisme et présentent
donc les caractéristiques d’espaces remarquables sur le territoire communal d’Urrugne.
Ils sont délimités de la manière suivante :
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8.2.3.

LES COUPURES D’URBANISATION DE LA LOI LITTORAL

Le PLU doit identifier les espaces naturels présentant le caractère d’une coupure d’urbanisation
conformément aux dispositions de l’article L.146-2 du Code de l’urbanisme.
Une coupure d’urbanisation répond à des critères généraux :
- Une homogénéité physique,
- une autonomie de fonctionnement et une taille significative par rapport à leur environnement,
- une étendue suffisante pour permettre sa gestion et assurer sa pérennité.
La coupure d’urbanisation peut être un espace naturel ou agricole non urbanisé. Elle peut néanmoins être
délimitée sur des espaces ou existent certaines formes d’urbanisation mais qui, dans un rapport de
proportionnalité, ne remettent pas en causes caractéristiques naturelles ou agricoles dominantes de
l’espace. Les coupures d’urbanisation peuvent être situées n’importe où sur le territoire de la commune.
L’intérêt de maintenir des coupures d’urbanisation est de :
- permettre une aération et une structuration du tissu urbain ;
- remplir des fonctions récréatives ou contribuer au maintien et au développement d’activités
agricoles ;
- contribuer à la trame verte, aux équilibres écologiques de la biodiversité ;
- permettre le maintien d’un paysage naturel caractéristique.
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Extrait d’un schéma de principe d’une coupure d’urbanisation intégrée dans les documents d’urbanisme. Source : Ministère des transports, de
l’équipement, du tourisme et de la mer DGUHC.

Une coupure d’urbanisation permet de maintenir séparées des parties agglomérées afin d’éviter que
l’extension de l’urbanisation ne finisse par produire un continuum urbain. Partant de ce principe et en
reprenant les éléments de définition cités précédemment, ont été identifiés sur le territoire communal les
espaces présentant le caractère de coupure d’urbanisation.
Deux échelles de travail ont été exploitées :
L’échelle du littoral basque :
La tâche urbaine de l’ensemble de la côte Basque (données du GIP littoral sur l’occupation du sol en 2009
complété par la BD TOPO bâti de l’IGN 2012) a été observée. Cette cartographie a permis dans un premier
temps de localiser les plus grands ensembles urbains sur la côte. Cette cartographie fait clairement
apparaitre le continuum bâti de la côte basque, qui est cependant interrompu au niveau du territoire
d’Urrugne.
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Délimitation de l’emprise urbaine sur la côte Basque (zone tampon BD TOPO 2012). Source : APGL

La commune d’Urrugne a en effet la particularité de présenter une façade littorale rocheuse, sans accès
direct à la mer. Cette particularité géomorphologique a permis de préserver tout le caractère agricole et
naturel de la corniche, contrairement à toutes les autres communes du littoral basque, ou le
développement de l’urbanisation s’est développé suivant un front bâti quasi continu.
La délimitation de coupure d’urbanisation sur Urrugne présente donc en premier lieu un intérêt avéré à
l’échelle de l’ensemble du littoral basque : le littoral sur Urrugne constitue en soi une coupure
d’urbanisation du linéaire littoral basque.
Afin de localiser plus précisément les secteurs présentant un enjeu de délimitation d’une coupure
d’urbanisation, les espaces remarquables, tels qu’explicités dans le paragraphe précédent sont à prendre
en compte : la délimitation de ces espaces dans le PLU d’Urrugne garantit leur préservation, puisque le
développement urbain y est interdit, seuls étant autorisés quelques types d’aménagements légers, les
extensions limitées des constructions existantes ainsi que les aménagements limités nécessaires à l’activité
agricole, pastorale ou forestière. Compte tenu de ces prescriptions, il n’y a pas lieu, dasn une délimitation
spécifique au titre d’une coupure d’urbanisation, d’y intégrer ceux délimités au motif des espaces
remarquables.
En revanche, l’état initial de l’environnement a démontré l’intérêt naturaliste et paysager des milieux
naturels présents dans le vallon situé entre les deux premières lignes de crête parallèles au littoral. Ce
vallon, parcouru par la voie ferrée, est encore aujourd’hui préservé de toute urbanisation et ne compte que
quelques habitations et exploitations agricoles éparses. Il fait en outre la transition entre les deux
agglomérations de Socoa et d’Hendaye-Behobie, pouvant se distinguer à l’ouest et à l’est du territoire
communal urrugnar.
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C’est donc dans ce vallon que réside un enjeu important de limitation du développement urbain : le
prendre en compte de façon pertinente à l’échelle du littoral basque suppose de le classer dasn sa globalité
en zone de coupure d’urbanisation, de l’agglomération de Socoa à celle de Behobie, et de ligne de crête à
ligne de crête.

La coupure d’urbanisation sur Urrugne à l’échelle du pays basque. Source : APGL

L’échelle communale :
En focalisant sur la commune d’Urrugne, l’analyse de la tâche urbaine montre que se dégagent de façon
bien distincte :
-

le bourg d’Urrugne au centre du territoire ;

-

à l’Est, l’agglomération bâtie constituée par Socoa, Kexiloa et Ciboure, Saint-Jean-de-Luz ;

-

au Sud-Est, l’agglomération d’Ascain ;

-

à l’Ouest, l’agglomération bâtie constituée par Behobie et Hendaye.

Par ailleurs, plus au sud, se dessine également l’agglomération de Berroueta qui s’étire le long de la RD4,
ainsi que le village d’Olhette en limite avec Ascain. Ces petits agglomérats apparraissent comme les plus
importants d’un tissu d’habitat dispersé, plus ou moins regroupé en groupes d’habitations, qui se sont
développés depuis quelques années au sud de l’autouroute A63.

Commune d’URRUGNE - Plan Local d’Urbanisme – Rapport de présentation

233

Emprise urbaine. Source : APGL

Il reste que les grands ensembles urbains locaux que constituent Hendaye, Urrugne, Ciboure, Berrueta,
Olhette, Ascain sont encore bien distincts les uns des autres et ce, malgré l’urbanisation diffuse qui s’est
opérée ces dernières décennies.
A l’échelle communale, l’urgance de l’enjeu est de limiter l’étalement urbain entre les agglomérations du
bourg d’Urrugne et celle de Ciboure. En effet comme l’illustre l’évolution de l’emprise urbaine sur la côte
Basque, on ne peut que constater que, du Nord au Sud, l’urbanisation est aujourd’hui continue depuis le
BAB (Bayonne-Anglet-Biarritz) jusqu’à Saint-Jean-de-Luz. Seule subsiste, après Ciboure, une coupure encore
bien lisible avant l’arrivée sur le bourg d’Urrugne. En extrapolant le scénario de développement urbain sur
le territoire, il est à craindre que, à terme, l’urbanisation de Ciboure et celle du bourg d’Urrugne ne forment
plus qu’un seul et même ensemble, avec une perte certaine de la lisibilité du bourg d’Urrugne et de
l’identité communale.
L’interruption de l’urbanisation entre le bourg d’Urrugne et l’agglomération de Ciboure, correspond à la
plaine de l’Untxin. Cet ensemble d’espaces agricoles et naturels présente une taille significative à l’échelle
de la commune. Cette unité fonctionnelle organisée autour de l’Untxin et circonsrite par le flanc des
collines environnantes, conserve une bonne homogénéité malgré la présence du camping Larrouleta et des
zones bâties en continuité du camping, ainsi que des quelques bâtiments épars. En effet, ces formes
d’urbanisations n’enlèvent rien au caractère agricole et naturel de l’ensemble.
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Source : APGL

Les limites aisément repérable de ce « bassin » sont :
-

au Sud, la double infrastructure de transport (RD810 et A64), qui détermine une rupture physique
au fonctionnement de cet ensemble ;

-

au Nord, le chemin de Dolarea. Cette ligne constitue une limite physique routière mais également
elle détermine la ligne de crête entre le vallon de la voie ferrée (au Nord) et la plaine de l’Untxin (au
Sud).
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Vue sur les espaces agricoles et prairies humides de la plaine de l’Untxin depuis le chemin de Lissaraga (pont de l’Untxin). Source : APGL
Vue sur les espaces agricoles inondables entre l’Untxin (à gauche) et la route de Socoa (à droite). Source : GoogleEarth.

Vue sur les espaces agricoles entre la RD913 (à gauche) et l’Untxin (à droite). Source : GoogleEarth.
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La carte ci-dessous détermine
l’emprise
de
la
coupure
d’urbanisation à délimiter au
niveau du bassin de l’Untxin

La coupure d’urbanisation vue à grande
échelle. Source : APGL

La coupure d’urbanisation sur la commune d’Urrugne. Source : APGL

Synthèse : délimitation de la coupure d’urbanisation dans le PLU d’Urrugne :
En additionnant les deux échelles, la délimitation de la coupure d’urbanisation sur le territoire d’Urrugne
apparaît comme la suivante :
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8.2.4.

LES ESPACES PROCHES DU RIVAGE DE LA LOI LITTORAL

Le PLU doit identifier les espaces proches du rivage conformément à l’article L.121-13 du Code de
l’urbanisme : « L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans
d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement est justifiée et motivée dans
le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités
économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau.
Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un
schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un
schéma de mise en valeur de la mer. (…) »
D’après l’instruction ministérielle du 5 décembre 2015, l’appréciation des espaces proches du rivage est
déterminée en fonction de trois critères :
-

la distance par rapport au rivage ;
les caractéristiques des espaces séparant les terrains de la mer : caractère urbanisé ou non,
existence d’une coupure physique (voie de chemin de fer, autoroute, route, etc), relief et
configuration des lieux ;
l'existence d'une co-visibilité entre les secteurs concernés et la mer. La visibilité est donc appréciée
aussi bien depuis le rivage que depuis l'intérieur des terres.

Dans les espaces déjà urbanisés, cette méthode conduira en général à considérer que seule la partie la plus
proche du rivage est située en espaces proches du rivage. En revanche lorsque le rivage est bordé d'espaces
naturels, même supportant quelques constructions éparses, de plus vastes espaces sot sucseptibles d’être
considérés comme proches du rivage.
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Une analyse « multicritères » doit doit permettre de déterminer les espaces proches du rivage.
L’appréciation de la distance par rapport au rivage de l’océan ne peut être un critère déterminant à lui seul
mais doit être conjugué aux deux précédents.

Extrait du schéma de principe de délimitation d’un espace proche du rivage. Source : Ministère des transports, de
l’équipement, du tourisme et de la mer DGUHC.

La délimitation graphique des espaces proches du rivage sur la commune d’Urrugne s’est appuyée sur une
identification des terrains, bâtis ou non, offrant une covisibilité avec la mer, et sur l’identification du
caractère naturel et agricole des espaces attenants à la mer.
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La covisibilité
Sur la commune d’Urrugne la co-visibilité entre les espaces terrestres et la mer est très importante. Comme
décrit dans l’analyse paysagère, le relief du territoire est très accentué ce qui engendre un nombre de
perspectives paysagères englobant l’espace maritime, que ce soit sur la zone littorale ainsi ou sur la zone de
montagne.
La montagne basque est visible depuis le rivage de la mer, et le rivage de la mer est visible depuis la
montagne basque. Pour autant la distance séparant ces deux espaces et le vaste territoire qui se déploie
dans l’intervalle, ne permettent pas de qualifier la montagne comme étant « proche du rivage ».
Il n’est donc pas pertinent d’apprécier la notion de la covisibilité entre le rivage de la mer et les espaces
terrestres.
A cet égard, la topographie est un critère important qui a permis de fixer les limites de la covisibilité.
L’analyse géomorphologique de la zone littorale a permis de dégager les grandes unités paysagères. Ainsi
entre le bourg d’Urrugne et l’océan, trois unités distinctes ont été révélées : la zone littorale au nord, le
vallon emprunté par la voie ferrée plus au sud et l’embouchure de l’Untxin à l’Est.
Les deux lignes de crêtes au milieu desquelles est confiné le vallon fortement boisé de la voie ferrée,
constituent des limites visuelles marquantes dans la lecture du territoire.

Les lignes de crêtes Nord et Sud entre la corniche et le bourg d’Urrugne. Source : APGL.

Situés dans l’arrière-pays, la crête Sud forme un écran qui ne permet pas à l’observateur de deviner le
littoral. De même, placé sur la corniche, l’observateur ne peut pas lire l’arrière-pays occulté par la crête
Nord.
Commune d’URRUGNE - Plan Local d’Urbanisme – Rapport de présentation

240

La ligne de crête Nord offre sur presque tout son long, des vues qui embrassent du regard la corniche et
l’espace maritime. Ce qui n’est pas le cas depuis la ligne de crête Sud ou les points de vue sont beaucoup
plus rares.

Vue panoramique depuis le chemin d’Etzan Borda (ligne de crête Nord) sur le rivage de la mer. Source : APGL.

Vue panoramique depuis le chemin d’Etzan Borda (corniche) sur la ligne de crête Nord et son versant Nord exposé vers l’océan. Source : APGL.

Vue sur le vallon encaissé et la ligne de crête Sud, depuis la ligne de crête Nord (Ball-trap). Source : APGL.

Ainsi, la covisibilité entre l’espace terrestre et le rivage de la mer n’est perceptible que depuis le versant
Nord de la ligne de crête Nord. Aucune covisibilité avec l’océan n’est perceptible dans le vallon du fait de
son encaissement. Depuis le littoral et la corniche, la ligne de crête au Sud est très peu visible.
Au niveau de l’urbanisation de Socoa, la présence d’une ligne de crête boisée par des arbres de haut jet
marque la limite de la covisibilité du bâti présent sur ce secteur.
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Vue sur Socoa depuis l’Océan. Source : DDTM

La nature des espaces attenants au rivage de la mer
En se fixant comme point de départ la corniche et en descendant au Sud en direction de l’arrière-pays, on
observe une unité territoriale qui présente une homogénéité dans la nature des espaces qui la compose.
Cette unité à dominante naturelle et agricole est caractérisée par une forte présence de boisements et de
prairies, dans une moindre mesure de landes et plus occasionnellement de cultures.
Les limites de cette continuité naturelle et agricole sont :
 au Sud : l’urbanisation du bourg d’Urrugne et le camping Larrouleta. La RD810, ses alignements de
platanes ainsi que l’urbanisation diffuse de part et d’autre de l’axe routier déterminent une limite
à cet ensemble naturel et agricole. Le territoire au Sud de cet axe routier se différencie par une
vocation plus agricole, un relief moins accentué, une ouverture des paysages et une urbanisation
diffuse plus importante ;
 à l’Est, le camping Suhiberry et Untxin/Socoa, puis toute l’urbanisation formée autour de
l’embouchure de l’Untxin et autour du site de Socoa ;
 à l’Ouest par le camping de la Corniche, le quartier de Bordaberri, le quartier Dongoxen Borda,
l’urbanisation sur la commune de Hendaye (camping d’Eskualduna, les quartiers Agerria, Azkubea
et sopite).
Bien que constituant une infrastructure de transport ferroviaire, la voie ferrée n’apparait pas comme un
élément perturbateur dans la lecture paysagère de cette continuité d’espaces naturels et agricoles. Son
impact sur l’appréciation des paysages est très limité du fait de son encaissement (la ligne est pour partie
un tunnel) et des nombreux boisements qui la dissimule dans son environnement.
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La carte ci-dessous localise cette continuité d’espaces naturels et agricoles attenants au rivage de la mer.
Les espaces concernés s’étendent sur une profondeur moyenne de 2500 mètres par rapport au rivage.

Source : APGL

Le croisement des deux critères
Les espaces proches du rivage tels qu’ils sont pris en compte par le présent document résultent donc du
croisement des deux critères. La trame constituée d’espaces naturels et agricoles identifiée entre la ligne
de crête Nord et le rivage de la mer, ainsi que la partie bâtie de Socoa située en co-visibilité depuis l’océan
constituent les espaces proches du rivage.
Au final, les espaces proches du rivage s’étendent sur une profondeur moyenne de 1000 mètres par
rapport au rivage.
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Les espaces proches du rivage sur la commune d’Urrugne. Source : APGL

8.3.

LA DELIMITATION DES ZONES URBANISEES SUR LE TERRITOIRE D’URRUGNE

La loi « Littoral » pose le principe, codifié à l’article L.121-8 du code de l’urbanisme, d’une urbanisation en
continuité des zones urbanisées : « l’extension de l’urbanisation se réalise soit en continuité avec les
agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement ».
Appliquées au territoire d’Urrugne, ces notions interdisent le développement de l’urbanisation sur la
majeure partie du territoire, quand bien même celle-ci est largement gagnée par un habitat dispersé.
Toutefois, plusieurs décisions du Conseil d’Etat intervenues depuis 2006 conduisent à distinguer sur cette
partie du territoire mitée, des espaces qu’il convient de qualifier d’urbanisés où certaines possibilités de
construire sont susceptibles d’être autorisées sans remise en cause de l’esprit de la loi.
Le juge (14) a ainsi pointé une distinction entre « des zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et
une densité significatives de constructions », telles que les agglomérations et villages existants dans
lesquels les constructions peuvent être autorisées, et des « zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces

(14)

:
- CE 27 septembre 2006, Commune du Lavandou n°275924 ;
- CE 22 février 2008, Mme Bazarbachi n°280189 ;
- CE 9 novembre 2015, Commune de Porto Vecchio n°372531.
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agglomérations et villages », où aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec
d’autres.
Reprenant ces éléments, une instruction ministérielle du 5 décembre 2015 et le guide publié par la
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques et la DREAL Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes (15) exposent le cas
particulier des extensions de l’urbanisation envisagées au sein d’espaces déjà urbanisés. En s’appuyant sur
la jurisprudence, (et notamment les arrêts du conseil d’Etat précités), trois situations sont distinguées :
-

-

« Les agglomérations et villages, au sein desquels une construction nouvelle ne constitue pas une
extension de l’urbanisation ;
Les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions,
au sein desquelles, là encore, une construction nouvelle ne constitue pas une extension de
l’urbanisation ;
Les autres espaces, y compris ceux d’urbanisation diffuse comme les hameaux, au sein desquels une
construction nouvelle constitue une extension de l’urbanisation. »

Il convient donc de traduire de déterminer dans le PLU d’Urrugne ces dispositions par la délimitation des
zones urbaines suivantes :
-

Les agglomérations,

-

Les villages,

-

Les espaces déjà urbanisés caractérisées par un nombre et une densité significatifs de
constructions.

8.3.1.

LA DELIMITATION DES AGGLOMERATIONS

Le code de l’urbanisme ne définitit pas les notions d’agglomérations et villages mentionnés à l’article L.1218. ENrevanche, l’instruction ministérielle du 7 décembre 2015 précise la notion d’agglomération au sens de
cet article, comme étant « un ensemble à caractère urbain composé de quartiers centraux d’une densité
relativement important comprenant un centre-ville ou un bourg et des quartiers de densité moindre,
présentant une continuité dans le tissu urbain (…). Une ville ou un bourg important constituent une
agglomération au sens de l’article L.146-4. Au contraire, un ensemble d’habitations situé à l’extérieur d’un
village et dépourvu des équipements ou lieux collectifs qui caractérisent un bourg ne constituent pas une
agglomération (cas d’un lotissement) (CE, 3 juillet 1996, SCI Mandelieu Maure-Vieil, n°37623) ».
La délimitation des agglomérations sur le territoire d’Urrugne telle qu’elle a été réalisée se fonde sur les
indications du Référentiel Loi Littoral produit récemment en Région Bretagne (16), selon lequel la continuité
des constructions est établie pour une distance de 30 m entre deux constructions existantes. La démarche,
exploitant les possibilités des systèmes d’informations géographiques, s’appuie sur une première
traduction cartographique basée sur la délimitation d’une « zone tampon » de 15 mètres en périphérie de
chaque bâtiment existant, permettant de déterminer des agglomérats de bâtiments distants d’au plus 30

(15)

:
- Instruction du gouvernement du 7 décembre 2015 relative aux dispositions particulières au littoral du Code de l’urbanisme ;
- « Guide des bonnes pratiques sur la mise en œuvre des dispositions d’urbanisme particulières au littoral », Préfecture des PyrénéesAtlantiques et DREAL Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes, mars 2016.

(16)

: « Référentiel Loi Littoral : Extension de l’urbanisation en continuité avec les agglomérations et les villages existants » - Atelier Permanent des

zones côtières et des milieux marins – DREAL Bretagne, DDTM des Côtes d’Armor, du Finistère, d’Ille-et-Vilaine et du Morbihan – juin 2017
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mètres. Les bâtiments pris en compte sont ceux ayant une destination de logement ou d’activité (données :
matrice cadastrale 2017).
Au-delà de cette lescture strictement géomatique, la fonctionnalité des espaces a été observée pour
réveler la présence d’un tissu urbain mixte associant équipements et lieux collectifs, commerces, services…
Ces derniers ont donc également été pris en compte pour la détermination des agglomérations.
Les périmètres délimités ont enfin été adaptés pour notamment tenir compte d’éléments géographiques
(cours d’eau, fortes pentes etc.), environnementaux ou paysagers (milieux sensibles, boisements d’intérêts,
coupure paysagères…) ou d’origine anthropique (voies de communication majeures).
Au regard de ces critères, il a été déterminé les agglomérations suivantes sur la commune d’Urrugne :
-

Le bourg d’Urrugne : présent depuis le Moyen-Age et s’étant étoffé au fil du temps, il
s’organise sous la forme d’un village-rue, à partir duquel se sont greffées des opérations
immobilières de lotissements, plus ou moins denses, notamment à partir des années 1950. Il
concentre services administratifs (mairie, office de tourisme, La Poste,…), culturels (cinéma,
bibliothèque), sportifs (stade, fronton, trinquet, gymnase), scolaires et petite enfance (écoles
primaires, crèche), santé (pharmacie, cabinets médicaux et paramédicaux) ainsi que plusieurs
commerces (restaurants, bar, superettes, boucherie, …).

-

Socoa, située en continuité de l’agglomération littorale éponyme située sur le territoire de
Ciboure, s’est développée sous la période Renaissance, avec la construction du port et du
système de défense de la baie de Saint-Jean-de-Luz. Ainsi, à partir du Fort, des remparts et de
chapelle, une urbanisation s’est développée peu à peu et a pris de l’ampleur avec l’essor du
port de plaisance ; demeures bourgeoises, maisons individuelles et habitats collectifs, à
vocation de résidences permanentes ou de logements de vacances cohabitent aujourd’hui ;
commerces et services (dont écoles maternelles et primaires) sont insérés dans les zones
d’habitat ; l’agglomération compte également la zone d’activités Putillenea recensant de
nombreux commerces, services et activités artisanales et industrielles ; elle est ceinturée au
sud par la voie ferrée, qui marque une limite physique à cette agglomération ;

-

Kechiloa, est le prolongement, sur la commune d’Urrugne, de l’agglomération de Saint-Jeande-Luz-Ciboure le long de la RD 810 et qui s’est fortement développée avec la construction de
l’autoroute et la création de l’échangeur ; Kechiloa s’est agrandi avec la création du quartier
Camiéta, opération de mixité urbaine proposant logements individuels et collectifs, logements
sociaux et accession à la propriété ; elle présente également notamment un centre commercial
dans lequel on retrouve commerces et services (pharmacie, agences bancaire, de voyage,…);
On retrouve ainsi actuellement sur le territoire communal d’Urrugne, au niveau de Kechiloa,
tous les critères d’une agglomération qui pourrait être indépendante de celles de Saint-Jeande-Luz-Ciboure ; l’autoroute, au sud de cette agglomération, en marque la limite ;

-

Béhobie, en continuité avec l’agglomération d’Hendaye, en limite de la frontière avec l’Espagne
matérialisée par la Bidassoa, s’est développé dans la deuxième moitié du XX siècle ; il était
jusqu’alors un lieu de passage, pourtant chargé d’histoire mais déjà identifié en tant que
« bourg de Béhobie » au cadastre Napoléonien. Il est aujourd’hui un quartier très dynamique,
lien entre les communes d’Hendaye et d’Urrugne et présente nombres commerces, services et
autres activités économiques ;

-

Berroueta est une agglomération plus récente implantée au sud de l’autoroute, entre le bourg
et le village d’Ohlette. Berrouetta s’est développée seulement à partir de la deuxième moitié
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du XX° siècle, à partir d’un regroupement de quelques maisons d’origine agricole. Mais sa
situation géographique, le long d’un axe de communication qui a pris de l’ampleur (la RD4) fait
qu’aujourd’hui, Berrouetta rassemble un bâti important constitué de lotissements et
d’immeubles collectifs, ainsi que d’une zone d’activités industrielles, commerciales et de
services. Elle répond aujourd’hui aux critères d’une agglomération, présentant une mixité de
fonctions urbaines (habitat individuel et collectif, commerces (restaurant, boulangerie)
commerces de gros, activités artisanales et industrielles), services (médecins) et équipements
publics sportifs (city-stade).

8.3.2.

LA DELIMITATION DES VILLAGES

Selon la même instruction ministérielle du 7 décembre 2015, le village est considéré comme tel s’il
s’organise autour d’un noyau traditionnel, assez important pour avoir une vie propre tout au long de
l’année. Le village se distingue du hameau par une taille plus importante et par le fait qu’il accueille encore
ou a accueilli des éléments de vie collective, une place de village, une église, quelques commerces de
proximité (boulangerie, épicerie) ou service public par exemple, même si ces derniers n’existent plus
compte tenu de l’évolution des modes de vie.
Olhette est le seul village qui présente de telles caractéristiques sur le territoire communal d’Urrugne : c’est
en effet un noyau bâti qui se distingue dès le cadastre Napoléonien et qui présente toujours des
équipements publics sépcifiques, notamment une église, et une école présente sur Ohlette depuis 1936. Ce
village dispose d’une vie collective propre encore dynamique et bien marquée, représentée notamment par
les fêtes d’Olhette, qui sont toujours organisées au mois d’octobre de chaque année.
S’il a su se développer depuis les années 1850 par de l’habitat, essentiellement pavillonnaire puis plus
récemment également par de l’habitat collectif en entrée ouest, il a su conserver une taille et une densité
mesurées qui en fait un village et non une agglomération. Comme pour la délimitation des agglomérations,
il a été procédé à une analyse géomatique de la distance et de la densité des bâtiments existants pour
définir les limites du village d’Olhette : une distance de 30 m entre deux bâtiments à usage d’habitation ou
d’activité a été fixée.
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La délimitation des 5 agglomérations et du village d’Olhette sur le territoire communal d’Urrugne – source : APGL
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8.3.3.

LA DELIMITATION DES ESPACES DEJA URBANISES CARACTERISES PAR UN NOMBRE ET UNE
DENSITE SIGNIFICATIFS DE CONSTRUCTIONS

Les documents précités (instruction ministérielle du 5 décembre 2015 et guide publié par la Préfecture des
Pyrénées-Atlantiques et la DREAL Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes) précisent que la notion de « zones
déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions » doit être
appréciée par un faisceau d’indices :
-

-

Le nombre de constructions, en tenant compte de la morphologie urbaine des territoires
concernés ;
La densité et la compacité de l’espace construit, l’espace urbanisé n’offrant que quelques
possibilités résiduelles limitées de constructions en son sein (à l’exclusion des vides urbains
importants) ;
Les réseaux existants (voirie, eau, électricité, assainissement,…) qui doivent permettre la
densification sans travaux supplémentaires sur ces réseaux.

La délimitation de « zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de
constructions » sur le territoire communal s’appuie donc sur les critères suivants :


La continuité des constructions, hors agglomérations et villages existants :

Comme pour la délimitation des agglomérations et village, s’appuyant sur les indications du Référentiel Loi
Littoral produit récemment en Région Bretagne (17), la continuité des constructions est établie pour une
distance de 30 m entre deux constructions existantes. Une première traduction cartographique basée sur la
délimitation d’une « zone tampon » de 15 mètres en périphérie de chaque bâtiment existant a permi de
déterminer des agglomérats de constructions distantes d’au plus 30 mètres. Seuls les bâtiments identifiés
comme ayant une destination de logement ou d’activité ont été pris en compte (données : matrice
cadastrale 2017).

(17)

: « Référentiel Loi Littoral : Extension de l’urbanisation en continuité avec les agglomérations et les villages existants » - Atelier Permanent des

zones côtières et des milieux marins – DREAL Bretagne, DDTM des Côtes d’Armor, du Finistère, d’Ille-et-Vilaine et du Morbihan – juin 2017
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La prise en compte de possibilités de constructions nouvelles au sein d’espaces urbanisés
rassemblant des constructions suffisamment nombreuses et dense :

Pour intégrer la possibilité de construire de façon « résiduelle » au sein d’espaces urbanisés rassemblant
des constructions existantes suffisamment nombreuses et denses, le PLU prévoit qu’il doit pouvoir être
possible de réaliser une construction disposant d’une emprise au sol d’au moins 10 X 10 mètres. Il convient
donc de prendre en compte ce cas de figure, en considérant que celui-ci ne peut être envisagé qu’à la
condition que la nouvelle construction satisferait à la règle de continuité entre deux constructions exposée
précédemment. Cela revient à considérer l’espace tampon de 15 mètres que la nouvelle construction
générerait si elle était bâtie.
Une traduction cartographique a été faite de ce cas de figure, consistant à délimiter une « zone tampon »
de 35 mètres en périphérie de chaque bâtiment existant (correspondant aux distances 15 + 15 + 10/2
mètres), ce qui conduit à déterminer des agglomérats autour des constructions existantes distantes d’au
plus 70 mètres. Un même résultat graphique est obtenu en délimitant une « zone tampon » de 20 mètres
autour de la « zone tampon » de 15 mètres définie en premier phase.

L’enveloppe ainsi déterminée permet d’intégrer la possibilité de réaliser une construction de 100 m²
d’emprise au sol (10 X 10 mètres) qui, dès lors qu’il lui serait déterminé la « zone tampon » de 15 mètres
précédemment évoquée, laisserait apparaître une nouvelle représentation des ensembles de bâtis
agglomérés distants d’au moins 30 mètres, tenant compte de possibilités de construire au sein de « dents
creuses ».
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Toutefois, si le périmètre résultant de « zones tampon » de 20 + 15 mètres autour des constructions
existantes permet de prendre en compte la possibilité de construire en dent creuse, il ne peut servir de
base in extenso à la délimitation de zones constructibles dans la mesure où il intègre des espaces
périphériques qui ne peuvent être ouvert à la construction, compte tenu des restrictions résultant des
dispositions de la loi Littoral.
Aussi, afin d’obtenir un périmètre cartographique ne tenant compte que des possibilités de construire dans
les espaces de dents creuses, une « zone tampon inversée » de 20 mètres est déterminée à partir de la
précédente zone tampon délimitée (celle de 20 + 15 mètres), permettant d’isoler les seuls espaces
interstitiels (localisés entre certains des agglomérats résultant des premières zones tampon de 15 mètres)
susceptibles d’être pris en compte pour l’accueil de nouvelles constructions en dent creuse.

Dents creuses
potentiellement constructibles

Ci-contre (en clair), les enveloppes
rassemblant les bâtiments
d’habitations et d’activité distants
d’au plus 30 m intégrant des
espaces de dents creuses
susceptibles de pouvoir accueillir de
nouvelles constructions
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La prise en compte d’éléments de contexte :

Une adaptation ponctuelle des périmètres délimités selon les modalités évoquées précédemment est
néanmoins nécessaire pour tenir compte de divers éléments de contexte tels que :
-

La configuration topographique ou la géographie des lieux (talus, fortes pentes…), la nature du sol,
la configuration des terrains ou le caractère des constructions ou aménagements avoisinants ;
La sensibilité des milieux du point de vue environnemental ou paysager (cours d’eau, boisements
d’intérêt, coupures paysagères, perspectives lointaines…) ;
La présence de risques, notamment d’inondation ;
La présence d’infrastructures ou réseaux faisant rupture (routes, voies ferrées…) ;
L’intégration d’emprises destinées à la satisfaction des besoins en matière d’équipements ou à la
réalisation de projets ou opérations d’intérêt général.

En particulier, au titre du dernier point, sont pris en compte la satisfaction de besoins en logements sociaux
dans le but de répondre aux obligations résultant des articles L.302-8 et L.302-9 du Code de la construction
et de l’habitation. En effet, au-delà des dispositions mises en œuvre dans certaines zones urbaines ou à
urbaniser au titre de l’article L.151-15 du code de l’urbanisme, des emprises destinées à la réalisation de
programmes comprenant des logements sociaux et formant dents creuses sont prises en considération
dans la délimitation des périmètres pouvant accueillir des constructions.

Rupture physique (cours d’eau

Constructions exclues de

et sa ripisylve)

l’agglomérat

Cette analyse des espaces urbanisés de façon diffuse permet de déterminer des agglomérats d’ensembles
bâtis présentant une densité significative du point de vue des textes en vigueur. Si 109 enveloppes ont ainsi
été identifiées, celles-ci regroupent toutefois un nombre de constructions très variable qui va de 5
constructions, à 112 (cf. carte page suivante). A noter que les enveloppes comptant moins de 5 logements
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ne sont pas prises en compte, l’état de la jurisprudence conduisant à considérer une partie urbanisée
comme dénombrant au moins 5 logements.
Ce constat illustre le niveau important de mitage des espaces naturels et agricoles atteint sur la Commune.
Compte tenu des objectifs de protection portés par les textes en vigueur, la majeure partie de ce tissu bâti
ne peut disposer que de possibilités très limitées d’évolution, consistant essentiellement en la réfection des
constructions existantes et leur extension dans des proportions limitées. Ces possibilités seront prévues par
le règlement des zones N ou A dans lesquelles ce tissu à vocation à figurer. Pour satisfaire à la
réglementation et à la jurisprudence en vigueur, il est donc prévu de ne délimiter en zone urbaine
spécifique offrant la possibilité de construire en dent creuse que les agglomérats précédemment identifiés
présentant un nombre de constructions d’habitation et d’activité suffisamment significatif à l’échelle de la
commune, à savoir ceux atteignant une taille que l’on peut qualifier d’exceptionnelle.
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Afin de déterminer ces ensembles qui font exception, une analyse par écart-type est appliquée, le calcul de
la moyenne n’étant pas suffisamment pertinent pour discriminer les enveloppes considérées comme
significatives.
Pour mémoire, l'écart-type sert à mesurer la dispersion, ou l'étalement, d'un ensemble de valeurs autour
de leur moyenne. Sur la base des données statistiques figurant sur le graphe suivant, il ressort que la
moyenne du nombre de constructions par enveloppe (comprenant entre 5 et 112 constructions) est de
13,6 constructions et que l’écart-type est de 15,7 constructions.
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Au vu de ces critères, le parti d’aménagement retient comme espaces urbanisés de façon diffuse
présentant un nombre et une densité de logements significatifs susceptibles d’être délimités en zone
urbaine (et offrant des possibilités de construire en dent creuse), les enveloppes comprenant au moins 30
constructions d’habitation ou d’activité.
Ce seuil distingue les enveloppes dont la taille est inférieure à la moyenne additionnée de l’écart type (13,6
+ 15,6), en nombre très majoritaire, de celles qui s’en distinguent de façon exceptionnelle. Sur les 109
enveloppes délimitées, seules 7 sont ainsi destinées à être classées en zone urbaines offrant la possibilité
de réaliser des constructions en dent creuse.


La prise en compte des conditions de desserte en réseaux :

Enfin, la délimitation de ces zones urbaines spécifiques doit tenir compte de la situation des réseaux
existants (voirie, eau, électricité, assainissement,…) qui doit permettre la densification des espaces
concernés sans travaux supplémentaires.


Synthèse : la délimitation des espaces déjà urbanisés caractérisés par un nombre et une densité
significatifs de constructions :

Sept espaces déjà urbanisés sont ainsi délimitées sur le territoire communal, nommés :


Herboure,



La Glacière,



Mendichoko,



Tomasenea,



Axarrittipi,



Harizmendi,



Larrouleta

Ils sont localisés sur la carte suivante :
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Axarrittipi

Harizmendi

Larrouleta
Herboure

Tomasenea

Mendichoko

La Glacière

Les espaces déjà urbanisés présentant un nombre et une densité significatifs de constructions. Source : APGL
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D – LA JUSTIFICATION DU PARTI D’AMÉNAGEMENT RETENU
1. LES CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LE PROJET D’AMENAGEMENT ET DE
DEVELOPPEMENT DURABLES
1.1.

LE PROJET RETENU

Le Projet d’aménagement et de développement durables s’est attaché à traduire les dispositions de la loi
« Littoral » qui ont servi de support à l’élaboration du projet de développement.
En effet, le principe général de cette loi est d’autoriser l’extension de l’urbanisation en continuité avec les
agglomérations et villages existants ; en dehors de ces espaces et des espaces déjà urbanisés présentant un
nombre et une densité significatifs de constructions, ne peuvent être autorisés que les constructions et
installations liées aux activités agricoles ou forestières nouvelles (par dérogation), leurs mises aux normes,
et les extensions des constructions existantes.
En outre, certains espaces, caractéristiques du littoral, doivent être préservés et sont également contraints
au regard du développement urbain.
Il est donc nécessaire, au préalable, d’appliquer ces caractéristiques de la loi « Littoral » au territoire
d’Urrugne, afin de poser le cadre au projet de développement communal.
Partant de cette traduction des dispositions de la loi « Littoral » sur le territoire communal, un projet de
développement a pu être défini.
Il est organisé selon trois axes :
-

Axe 1 : Protéger le cadre naturel et patrimonial constitutif d’une identité paysagère unique de la
corniche jusqu’à La Rhune
Il s’agit au titre de cet axe de :
o Garantir la pérennité des espaces naturels, littoraux et montagnards, ainsi que les
continuités écologiques,
o Préserver les paysages ruraux agricoles,
o Préserver le patrimoine bâti remarquable et les caractéristiques de l’architecture basque et
labourdine,
o Prendre en compte les risques d’inondation par submersion marine et par débordements
des cours d’eau,
o Assurer la préservation et la valorisation des ressources naturelles
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-

Axe 2 : Assurer un développement urbain maîtrisé conforme aux obligations de la loi Littoral, au
bénéficie du cadre de vie
Les objectifs sont :
o Définir à l’horizon 2027 un cadre du développement communal cohérent avec les capacités
d’accueil du territoire
o Axer le développement urbain autour des 5 agglomérations présentes sur le territoire
communal et du village d’Olhette
o Favoriser une offre en habitat mixte, adaptée aux besoins actuels et futurs
o Adapter l’offre en équipements et services permettant de répondre aux besoins actuels et
futurs des usagers du territoire
o Organiser et optimiser les déplacements

-

Axe 3 : créer les conditions favorables au développement de l’emploi et au développement
économique
Il s’agit ici de :
o Pérenniser la polyculture et l’élevage comme principal mode d’occupation du territoire
communal
o Promouvoir les activités économiques compatibles avec l’habitat dans les zones urbaines
mixtes
o Maintenir et développer les zones d’activités économiques communautaires présentes sur
le territoire urrugnar
o Soutenir l’activité touristique, tout en préservant la corniche

1.1.1.
LE PROJET RETENU AU REGARD D’UNE CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE,
IMMOBILIERE, ECONOMIQUE MESUREE ET D’UNE CONSOMMATION D’ESPACE MODEREE
Situé à l’extrême sud-ouest du département, entre l’océan et le massif de La Rhune, et faisant la liaison
entre l’Espagne et le BAB en étant traversé par des voies de communication majeures (l’A63, la RD810), le
territoire communal présente une situation géographique et un cadre de vie exceptionnels qui lui confèrent
une attractivité notable depuis de nombreuses années.
Urrugne connaît ainsi une dynamique démographique largement positive depuis plus de 30 ans ; c’est en
2017 une commune dépassant les 10 000 habitants, qui connaît une croissance de l’ordre de 2,5% par an
depuis les 10 dernières années.
Si Urrugne souhaite maintenir une dynamique positive au cours des prochaines années, elle n’entend pas
continuer à se développer à ce rythme soutenu, afin de pouvoir être en mesure d’apporter à ses habitants
les services et équipements qui leur sont nécessaires, mais aussi d’être en cohérence avec les capacités
d’accueil du territoire telles qu’elles ressortent du diagnostic et de l’état initial de l’environnement réalisés.
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Le choix d’un scénario de croissance mesurée
La collectivité souhaite ainsi permettre au territoire d’Urrugne de se développer de manière raisonnée, afin
de lui conserver une dynamique démographique essentielle au maintien de son cadre de vie, notamment
social, tout en respectant les dispositions de la loi « Littoral ».
La commune vise alors, sur 10 ans, une croissance démographique annuelle moyenne de 1,5%, pour ainsi
être en mesure d’accueillir environ 1600 habitants supplémentaires à l’horizon 2027. Ce scénario retenu
pour les 10 prochaines années est inférieur au scénario « fil de l’eau » car la collectivité est consciente que
la croissance observée ces dernières années ne pourra être supportée sur le long terme sans que son cadre
de vie n’en soit affecté.
En prenant une taille des ménages prospective de 2,2 personnes par foyer d’ici 2027, l’accueil de 1600
habitants supplémentaires génère un besoin de création de 750 logements.
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En parallèle avec cet objectif de croissance démographique, la collectivité a également élaboré un scénario
d’évolution du parc de logements d’Urrugne qui se veut pertinent et cohérent avec les besoins du
territoire.
Le diagnostic a montré que la commune d’Urrugne recensait un nombre important de logements vacants et
de résidences secondaires, au détriment d’un nombre de résidences principales suffisant pour répondre
aux besoins de la population permanente. La commune, en 2017, a en effet un besoin de création de 115
logements pour pouvoir maintenir sa population telle qu’elle est recensée en 2017 (point mort).
Afin de réduire ce point mort élevé, elle entend donc :
- Générer une légère diminution de la part de ses logements vacants (-1%) et de celle de ses
résidences secondaires (-2%) afin d’augmenter la part des résidences principales ;
- permettre une augmentation de la part du nombre de logements créés par réhabilitation ou
changement de destination de bâti existant (objectif de 8%, alors que ce taux s’élèvait entre 2009
et 2017 à 5%).
Ces objectifs permettent alors de définir un point mort prospectif sur la période 2017-2017 :

Renouvellement ( R )
total construction neuves 2017 à
2027
variation nbre logements 20172027
Desserrement (D)
variation resII et lgts vacants
(RSLV)
Point Mort (= R+D+RSLV)

Nombre
de
logements
88
995
1083
-21
88
155

Ce scénario de développement induit donc un besoin de création d’environ 900 logements à l’horizon
2027.

Logements à créer pour faire face à l’effet
démographique (+1 600 habitants), avec une
taille des ménages de 2.2 personnes/foyer :
+ 750 logements
Population 2017 : 10 300
habitants
Objectif démographique
d’ici 2027 : 11 900 habitants
(+1,5%/an croissance
moyenne soit +1 600
habitants)

+

Logements à réaliser pour maintenir la
population au même niveau (point mort)
avec +3% résidences principales, -2%
résidences secondaires, -1% logements
vacants) :

=

Environ 900
logements à
produire pour
répondre aux
besoins d’ici 2027,
soit une moyenne
de 90 logements/an

+ 155 logements
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Au regard de ce scénario de croissance, et en application des dispositions de la loi « Littoral », ces 900
logements seront créés :


au sein des 5 agglomérations (Bourg, Socoa, Kechiloa, Berroueta, Behobie), dans le village
d’Olhette, et par comblement des dents creuses existantes dans les 7 espaces déjà urbanisés
présentant un nombre et une densité de constructions significatifs ;



par extension des 5 agglomérations précitées et du village d’Ohlette ;

Sur le reste du territoire, seule une extension limitée des constructions existantes pourra être réalisée.
Concernant l’activité économique, le scénario retenu envisage principalement :
-

l’extension du parc d’activité Berouetta et la création d’une zone « Berouetta II » ;

-

la restructuration du Col d’Ibardin afin de remédier aux problématiques en matière de défense
incendie, accès PMR et assainissement soulevées actuellement ;

-

le développement d’un lieu de valorisation de l’espace maritime ;

-

un maintien et des possibilités d’extensions limitées encadrées pour le restant des activités
existantes hors agglomérations et village.



Un objectif de modération de consommation d’espace important :

Ces objectifs ayant fondé le projet communal aboutissent à une modération forte de la consommation
d’espaces agricoles et naturels. Le PADD prévoit une réduction de plus de 40% de la consommation
d’espace agricoles et naturels constatée entre 2007 et 2017.
Pour rappel, la consommation d’espace totale constatée durant cette décennie est de 112,7 ha, dont 8,91
ha ont été une consommation d’espaces déjà urbanisés (soit 8% de la consommation d’espace totale), et
103,79 ha une consommation d’espace agricoles et naturels (soit 92% de la consommation d’espace
totale).
Les orientations du PADD conduisent ainsi à prévoir une consommation d’espaces agricoles et naturels
maximale de 62 hectares.
En outre, le PADD prévoit qu’au moins 40% des surfaces constructibles disponibles offertes par le PLU
seront réalisées en densification, alors que sur la décennie passée, la consommation d’espace réalisée en
densification n’a représenté que 8% de la consommation d’espace totale.
1.1.2. …AU REGARD DES OBJECTIFS DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Plusieurs objectifs majeurs ont été posés en matière de protection de l’environnement dans le PADD et ont
guidé l’élaboration du projet communal :


La préservation des espaces et milieux caractéristiques du littoral, en application de la
loi « littoral », tels que présentés dans le chapitre précédent ; chacun de ces espaces fait l’objet d’une
traduction règlementaire spécifique dans le zonage et le règlement :
o Bande littorale des 100 mètres (trame spécifique sur le document graphique)
o Espaces remarquables (zonage Ner),
o Espaces proches du rivage (trame spécifique sur le document graphique),
o Coupure d’urbanisation (zonage Acu ou Ncu)
Les chapitres suivants détaillent les caractéristiques règlementaires de chacun de ces zonages

Commune d’URRUGNE - Plan Local d’Urbanisme – Rapport de présentation

262



La préservation des autres secteurs à fort enjeux naturalistes (zones Natura 2000, milieux et zones
humides notamment) et des continuités écologiques ; cet objectif a fondamentalement guidé
l’élaboration du projet communal. L’ensemble des continuités écologiques et des milieux à enjeux hors
milieux littoraux recensées lors du diagnostic font ainsi l’objet d’une préservation de toute urbanisation
et d’un zonage Np ou Ap ; Le massif de La Rhune fait également l’objet d’un zonage particulier Nm ;



La prise en compte du risque d’inondation lié aux risques de submersion marine et de
débordements de cours d’eau ainsi que la problématique de la gestion des eaux pluviales dans le projet
urbain contribue à assurer la meilleure insertion possible du projet dans son environnement naturel et
préserve la qualité des eaux superficielles du territoire communal ;



Le choix de proposer en priorité une ouverture à l’urbanisation des secteurs desservis ou pouvant
être raccordés au réseau d’assainissement collectif. La délimitation des zones constructibles tient
compte en priorité de leur actuelle desserte ou de la possibilité d’un futur raccordement au réseau
d’assainissement collectif ;



Par la promotion des mobilités douces consistant à s’appuyer sur les modes de déplacement
alternatifs à l'automobile dans les délimitations de secteurs d’extension de l’urbanisation. Dans cette
optique, la commune s’est déjà engagée dans la réalisation de voies douces reliant le bourg à
l’agglomération de kechiloa, elle entend poursuivre le développement de ces liaisons, notamment dans
les secteurs bénéficiant d’Orientations d’Aménagement et de Programmation. La collectivité retranscrit
dans le PLU communal la volonté de développer les transports multimodaux et les transports collectifs :
o

remise en service de la halte ferroviaire sur Kechiloa,

o

aménagement d’un parking relais à l’intersection entre la RD 810 et la RD4, au niveau du
rond-point d’entrée du bourg d’Urrugne (classement en zone Ne),

o

amélioration des liaisons des transports collectifs sur les axes nord-sud et est-ouest,

o

développer le réseau cyclable du littoral (projet Eberbidéa).

1.1.3. …AU REGARD DE LA DIVERSIFICATION DE L’HABITAT
L’objectif du PLU est de tendre autant que possible vers les attendus de la loi SRU. Afin d’augmenter le
nombre de logements sociaux sur le territoire d’Urrugne, différentes règles sont posées dans le PLU.
Ainsi, en zone UA, UB et UC :
-

toute opération comprenant entre 10 et 49 logements devra comprendre à minima 50% de
logements aidés, dont au moins 30% de locatif social (PLU, PLAI, PLS),

-

Toute opération de 50 logements et plus ou de plus de 2 000m² de surface de plancher affectés à
l’habitation, devra comprendre à minima 50% de locatif social,

En outre, dans la zone 1AU, le règlement impose la réalisation minimale de 50% de logements locatifs
sociaux, sans seuil minimal de production de logements.
Ces dispositions visent à répondre à l'objectif de mixité sociale inscrit comme principe fondateur de la Loi
SRU ; le choix est fait de favoriser le développement du parc social au travers de l'ensemble de la
production immobilière afin de tendre vers une répartition équilibrée sur la totalité des quartiers.
Deux autres outils permettent à la commune de favoriser une mixité de l’habitat au travers du PLU :
-

La commune d'Urrugne inscrit deux emplacements réservés pour la réalisation d’opérations 100 %
logements sociaux, au niveau des agglomérations de Behobie (zone UA) et de Berouetta (zone 1AU).
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-

Elle a également pour projet de développer des opérations 100 % logements sociaux sur des
terrains dont elle est actuellement propriétaire (zone 1AU « Berroueta Iguzkiagerrea » et zone UBb
au niveau de Socoa).

La collectivité entend également développer la mixité de l’habitat en :
-

permettant l’aménagement d’un terrain familial pour les gens du voyage, afin de relocaliser les
familles actuellement sédentarisées sur la Corniche, sur un terrain non équipé et situé en site inscrit
et au sein des espaces remarquables du littoral. Ce terrain familial serait implanté sur les terrains
actuellement propriétés de l’ASF, au sud de l’autoroute et à proximité immédiate de la RD4 menant
au bourg et à Berroueta ;

-

définissant des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) permettant la réalisation
d’opérations mixtes en matière de formes urbaines (logements collectifs, semi-collectifs ou
intermédiaires, pavillons individuels).
1.1.4. …AU REGARD DES OBJECTIFS DE PRESERVATION DES PAYSAGES

La préservation des paysages est un objectif fort du projet communal ; il se traduit par :
- le maintien d’espaces agricoles homogènes sur le long terme par un classement en zone A ; les zones
agricoles participent en effet fortement à l’identité du paysage. La préservation des paysages ruraux
suppose également une intégration des bâtiments agricoles dans leur environnement. Des règles
spécifiques pour ces bâtiments sont prévues dans le règlement écrit ;
- la traduction de la loi Littoral permet la conservation des paysages littoraux. Ainsi, la délimitation des
espaces remarquables, des espaces proches du rivage et la détermination de coupures d’urbanisation
contribuent fortement à préserver ces milieux littoraux, à ne pas dénaturer ces sites présentant un fort
intérêt tant naturaliste que patrimonial et paysager. Le maintien du caractère naturel et non bâti de la
Corniche permet de protéger le seul linéaire du littoral basque encore vierge de construction ;
- la délimitation d’espaces boisés significatifs en application de la loi Littoral assure en outre le maintien et
la préservation d’éléments de paysage essentiels. Le classement en éléments de paysage identifié à
protéger au titre de l’article L.153-23 CU des linéaires boisés participant au maintien des continuités
écologiques participe également à la préservation du paysage rural caractéristique d’Urrugne ;
- la maîtrise du développement de l’urbanisation future s’appuyant sur une optimisation du foncier
disponible dans le tissu urbain existant et sur une limitation des enveloppes urbaines et des zones
d’extension assure le maintien des espaces agricoles et naturels existants et, par là même, la préservation
des paysages actuellement perceptibles ; le PLU vise en effet une réduction de plus de 40% de la
consommation d’espaces agricoles et naturels annuelle moyenne constatée depuis 2007 ;
- le paysage urbain est également préservé par le maintien de règles écrites poussées concernant l’aspect
extérieur des constructions, la forme et l’implantation du bâti : un livre blanc pour une évolution
architecturale du Sud Pays Basque, publié en 2018, est notamment annexé au PLU en tant qu’aide aux
porteurs de projet. Le bâti a en effet un impact fort sur le paysage du sud pays basque et il convient d’en
respecter ses caractéristiques traditionnelles pour une bonne intégration de l’urbanisation future. La
définition d’Orientations d’Aménagement et de Programmation vise également ce même objectif : ces
dernières fixent les règles essentielles à respecter pour que les zones d’extension de l’urbanisation
s’intègrent à la forme urbaine et au paysage urbain existants ;
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- enfin, le paysage est également fortement marqué sur le territoire d’Urrugne par la présence d’un
patrimoine bâti d’intérêt : le PLU identifie ainsi 56 éléments bâtis à identifier et à préserver au titre de
l’article L.151-19 CU, en s’appuyant sur l’inventaire du patrimoine bâti réalisé par la Commune d’Urrugne et
la région Aquitaine, et publié en août 2010 aux éditions confluences sous le titre « Visages du patrimoine
en Aquitaine, Pyrénées-Atlantiques, Urrugne ».
1.1.5. …AU REGARD DES OBJECTIF DE PRESERVATION DE L’ACTIVITE AGRICOLE
L’activité agricole est encore bien présente aujourd’hui sur le territoire communal d’Urrugne, tant par le
nombre d’exploitants agricoles encore en activité que par les surfaces utilisées.
Elle repose sur la polyculture et l’élevage sur l’ensemble du territoire urrugnar, avec une activité spécifique
de pastoralisme sur le massif de La Rhune.
La pérennité de cette activité et des exploitations en place passe ainsi par :
la préservation et le développement du foncier agricole ;
la limitation les conflits d’usage avec le bâti non agricole, notamment aux alentours des cinq
agglomérations définies et du village d’Olhette.
L’objectif fixé par le PADD d’une réduction de plus de 40% de la consommation d’espaces agricoles et
naturels annuelle moyenne constatée depuis 2007 est une des réponses à ces enjeux.
Un diagnostic agricole, actualisé tout au long de l’élaboration de l’étude du PLU et réalisé en concertation
avec les exploitants agricole a permis d’identifier les espaces agricoles à préserver, les projets de
développement de l’activité agricole. Ces éléments ont guidé la délimitation des zones A, N, U et AU. Ils ont
donné lieu, dans les zones A et N, à une traduction règlementaire adaptée aux enjeux agricoles, tout en
répondant aux exigences de la loi Littoral.
1.1.6. …AU REGARD DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE LOCAL
Outre l’activité agricole, l’économie sur Urrugne repose sur le tryptique suivant :
- Le tourisme :
Même si Urrugne n’est pas une commune balnéaire malgré la présence du littoral sur son territoire, elle
recense une offre en hébergement touristique importante (camping, résidences de tourisme, village
vacances, résidences secondaires) ; il s’agit de maintenir ces activités, de prévoir leur extension mesurée
sans pour autant accueillir de nouvelles structures sur des sites vierges ; un zonage Uk ou Nk délimite les
activités de camping existantes (Uk lorsque le camping est situé en continuité avec une agglomération
exsitante, Nk lorsqu’il est situé en zone rurale) ; un zone Nt délimite les résidences de tourisme existantes,
en partie nord du territoire, non loin du littoral.
La commune projette également l’aménagement d’un lieu de valorisation de l’espace maritime : des
équipements légers, tels que des parcours pédagogiques sur les enjeux de préservation du littoral ou sites
d’observation à partir de la ligne de crête surplombant la corniche permettraient de valoriser la qualité
paysagère et environnementale de cette dernière. Les aménagements envisagés ne nécessitent pas de
zonage particulier ; les locaux de la déchetterie, dont le déplacement est envisagé, pourraient être utilisés
comme surface d’exposition.
- L’offre en commerces et services :
La vocation traditionnelle du bourg d’Urrugne est d’abriter une mixité de fonctions : y cohabitent habitat,
commerces, services et autres activités.
Les autres agglomérations qui se sont développées depuis lors satisfont aussi à cette mixité d’usages et
accueillent elles aussi des activités économiques compatibles avec la proximité de l’habitat (notamment sur
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Kéchiloa, Béhobie, Berroueta). L’objectif est de maintenir cette mixité des fonctions urbaines au sein des
agglomérations ; les zones U et AU autorisent ainsi des activités économiques compatibles avec l’habitat,
dont des commerces de proximité et services à la population ; ceci afin de répondre aux besoins de la
population permanente, mais aussi de la population touristique en période estivale.
Le cas spécifique du col d’Ibardin :
Le col d’Ibardin, situé à la frontière franco-espagnole, à cheval sur les communes d’Urrugne (versant
français) et de Bera (versant espagnol), est composé de ventas (commerces frontaliers) implantées de
chaque côté de la frontière, le long de la route d’Ibardin. Le côté espagnol accueille également de
bâtiments à vocation d’habitat, d’hébergement touristique, de services, qui confèrent à cette zone urbaine
un caractère d’agglomération.
Ce site dispose d’un potentiel important en termes d’attrait touristique, de par sa position géographique
centrale entre le massif de La Rhune et le bassin de Bidassoa et sa proximité immédiate avec les zones
Luziennes, Hendayaises, Navarraises et Guipuzcoanes. Il accueille ainsi quelques 1 200 000 visiteurs par an.
Pour autant, il est constaté une forte disparité de forme urbaine entre les côtés français et espagnols, de
part et d’autre de la route d’Ibardin, en ce qui concerne les caractéristiques du cadre bâti.
En raison de leur caractère précaire, les bâtiments côté français présentent des problèmes techniques
sanitaires, d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, et en matière de défense incendie.
La commune d’Urrugne a donc pour projet de restructurer les commerces situés sur son territoire. Elle
souhaite pouvoir engager une opération de démolition des locaux existants pour une reconstruction
davantage intégrée au paysage, sur le plateau jouxtant, au nord, le site actuel. Le secteur démoli serait
reconverti en stationnements. Il est donc délimité un secteur 1AUc sur l’emprise du projet ; des
orientations d’aménagement et de programmation indiquent les conditions de réalisation de la démolition
des commerces existants, la création de stationnements et leur reconstruction sur le plateau avoisinant le
site actuel.
-

Les parcs d’activités industriels, artisanaux et commerciaux :

Le développement économique est une compétence communautaire : la commune d’Urrugne recense ainsi
plusieurs zones d’activités de portée communautaire (Berroueta, Bittola, Putillenea, Martin Zaharenia). La
plupart, par leur configuration en cœur d’agglomération, ou au sein d’espaces identifiés au titre de la loi
Littoral, atteignent aujourd’hui leur capacité maximale de développement.
Pour ces dernières, le PLU ne délimite donc que l’emprise actuelle de ces zones, au travers d’un zonage
UYa, où sont uniquement autorisés l’extension des constructions existantes et les changements de
destination pour un usage d’activité.
Deux autres secteurs sont délimités, ceci afin de répondre aux orientations du SCOT Sud Pays Basque :
-

Le secteur UYb, au niveau de l’agglomération de Béhobie, interdit les commerces de plus de 500 m²
de surface de vente ;

-

Le secteur UYc, au niveau de l’agglomération de Berrouetta, interdit les commerces de plus de 300
m² de surface de vente. Le zonage UYc permet l’extension de la zone d’activités « Berrouetta I »
existante, à l’est de la RD4. Ce projet d’extension, nommé « Berrouetta II » est porté par la CAPB ;
cette dernière, par délibération en date du 21 juillet 2018, a délimité un périmètre d’étude à
prendre en considération pour Berroueta II, au titre de l’article L.421-1 3° du code de l’urbanisme.
Cette prise en considération permettra aux autorités compétentes d’opposer un sursis à statuer sur
toute demande d’occupation du sol dans les conditions définies aux articles L.424-1 du code de
l’Urbanisme, qui concernerait un terrain affecté par ce projet.

Les zones d’activités simplement zonées UY (Putillenea, Kéchiloa (Leclerc)) ne sont pas soumises à ces
limitations de surfaces de vente.
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1.1.7. … AU REGARD DES BESOINS EN EQUIPEMENTS DE LA COMMUNE
La commune veille à mettre en adéquation développement urbain et besoin en termes d’équipements
publics.
Les équipements publics en place s’avèrent suffisants pour satisfaire aux besoins des habitants, actuels et
futurs notamment en termes de petite enfance, école, cantines, maisons de santé, équipements sportifs et
de loisirs, culturels….
En revanche, une extension des cimetières du bourg, du village d’Olhette et de Socoa sont en revanche à
projeter. Un zonage Ne ou Ue est ainsi délimité au zonage selon le caractère des zones voisines, couplé
avec l’inscription d’emplacements réservés.
Il est également nécessaire d’adapter les infrastructures pour satisfaire aux besoins actuels et futurs des
usagers et promouvoir l’attractivité économique et touristique du territoire.
Le déplacement de la déchetterie, actuellement située au cœur de la coupure d’urbanisation définie, en
ligne de crête face à l’océan, et donc au sein d’espaces présentant de forts enjeux environnementaux et
paysagers, est ainsi projeté.
Le futur emplacement est délimité au sud du bourg et de l’autoroute A63, au niveau des terrains occupés
par les ASF, et donne lieu à un zonage Ne.

Enfin, le syndicat Bil ta Garbi porte un projet de création d’un centre de stockage et de valorisation de
déchets inertes sur le territoire communal d’Urrugne, à la Croix des Bouquets.
Ce centre permettrait d’accueillir des déchets de classe III, visant essentiellement des gravats de démolition
de bâtiments et des terres de remblai/déblais (ainsi que l’ensemble des déchets autorisés par la
réglementation). Ce site comporterait notamment :
-

une plate-forme mobile de broyage et de concassage ;

-

une installation de stockage de déchets inertes (ISDI).

Le PLU traduit ce projet par un zonage Ne.

2. LES MOTIFS DE LA DELIMITATION DES ZONES ET DES REGLES QUI LUI SONT
APPLICABLES
2.1.

LES ZONES URBAINES (U)

2.1.1.

DELIMITATION DES ZONES URBAINES

Sont classées en zones urbaines les parties du territoire communal correspondant aux agglomérations et
village délimitées au titre de la loi « Littoral ». Ces secteurs sont déjà urbanisées et les équipements publics
existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Différentes zones urbaines ont été délimitées, présentant les caractéristiques suivantes :
La zone UA, d'une superficie d'environ 14,8 hectares et qui délimite l’urbanisation historique du
territoire d’Urrugne, caractérisée par un cadre bâti dense et une forme urbaine homogène. Ces zones, à
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vocation mixte d’habitat, de commerces et de services sont ainsi délimitées au niveau de l’urbanisation
ancienne, historique et dense :
-

du bourg d’Urrugne ;

-

de Behobie ; un secteur UAi délimite les parcelles concernées par le Plan de Prévention des Risques
Littoraux en vigueur sur le territoire d’Hendaye et dépassant pour quelques parcelles sur Urrugne.

-

de Socoa.

La zone UB, couvre environ 176,5 hectares et délimite le cadre bâti à dominante pavillonnaire dense qui
s'est développé à partir des années 1970 en première couronne des bourgs historiques d’Urrugne, Socoa
et Behobie, ainsi que les secteurs ayant formé à partir des années 1950 l’agglomération de Kechiloa,
dans le prolongement de l’agglomération voisine de Ciboure. Cette urbanisation présente un ordre semicontinu et un tissu urbain dense, composé d'habitations collectives et individuelles.
o

Un secteur UBc représente le site particulier de Camieta, opération immobilière
récente ayant proposé logements en accession à la propriété et logements sociaux. Ce
secteur présente une densité plus importante et une plus grande mixité d’implantation
du bâti que dans le restant de la zone UB ;

o

Deux secteurs UBa et UBb, situés dans des secteurs stratégiques du bourg et de Socoa
font l’objet d’Orientations d’Aménagement et de Programmation destinés à satisfaire
certains enjeux mis en évidence : il s’agit de permettre une densification de ces
secteurs tout en respectant le paysage urbain environnant.

La zone UC s’étend en deuxième couronne des agglomérations du bourg d’Urrugne, de Behobie, Socoa
et Kechiloa, ainsi qu’au niveau des agglomérations de Berroueta et du village d’Olhette. Elle couvre les
secteurs d’urbanisation périphérique à dominante pavillonnaire mais susceptible de se structurer en
densité ; il est distingué deux secteurs au sein de la zone UC :
o Le secteur UCa, non desservi par l’assainissement collectif,
o

Le secteur UCi correspond à l’enveloppe de la zone inondable de l’Untxin,

La zone UC couvre au total une superficie d’environ 137 ha.
La zone UD délimite les espaces déjà urbanisés hors agglomérations et villages, caractérisés par un nombre
et une densité significatifs de construction ; elle correspond à la traduction réglementaire des 7 espaces
déjà urbanisés présentant un nombre et une densité de construction significatifs, (cf les éléments
présenté au paragraphe 1.1 de cette présente partie et relatifs à la traduction des dispositions de la loi
« Littoral »). La délimitation de ces zones UD est réalisée de manière à ne permettre qu’un comblement
des dents creuses existantes au sein de ces périmètres : toute extension de l’urbanisation est rendue
impossible par une limitation stricte du contour de la zone UD. La superficie des zones UD (101 ha) est
donc largement réduite au regard de celle affichée dans le PLU approuvé en 2007 (365,4 ha), puisque dans
ce document, l’essentiel des zones bâties de l’espace rural étaient classées en zone UD, sans distinction de
densité ou de nombre de constructions présentes.
Il est distingué un secteur au sein de la zone UD :
o

Le secteur UDa délimite les secteurs non desservis par l’assainissement collectif, les 6
autres secteurs étant desservis par le réseau d’assainissement collectif

La zone UE délimite les terrains destinés aux équipements publics et/ou d’intérêt collectif existants au sein
des agglomérations et village existant (crèche, écoles, stade, cimetières, …), ainsi qu’à leurs extensions.
La zone UK est réservée à l'installation de constructions de loisirs sous forme de parcs résidentiels de loisirs
et de terrains aménagés de camping et de caravanage, de résidences de tourisme, de centres de vacances
et de colonies ; il est distingué un secteur :
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o

Le secteur UKi correspond à l’enveloppe de la zone inondable de l’Untxin,

La zone UR délimite l’emprise de l’autoroute A63, ainsi que ses ouvrages annexes.
La zone UY, qui délimite des terrains à usage d’activités économiques, commerciales, artisanales ou de
services susceptibles de générer des nuisances ; il est distingué trois secteurs au sein de la zone UY :
o

Le secteur UYa où sont uniquement autorisés l’extension des constructions existantes
et les changements de destination pour un usage d’activité ;

o

Le secteur UYb où sont interdits les commerces de plus de 500 m² de surface de vente ;

o

Le secteur UYc où sont interdits les commerces de plus de 300 m² de surface de vente ;

Dans les zones U, les terrains susceptibles de recevoir de nouvelles constructions sont évalués à environ
33,3 hectares (disponibilité brute), dont 3.2 hectares sont dédiés au développement économique (3,2
hectares sont inscrits en zone UY). Ces zones sont desservies par des réseaux d'eau potable et d'électricité
en mesure de desservir les futures constructions, sous réserve de renforcements. Elles sont équipées d’un
réseau d’assainissement collectif auquel les constructions ont obligation d’être raccordées ou raccordables à
ce dernier.
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Les zones U

2.1.2.

L’AFFECTATION DES SOLS ET LA DESTINATION DES CONSTRUCTIONS AUTORISEES DANS LES
DIFFERENTES ZONES U

Les zones UA et UB sont destinées à accueillir l'ensemble des fonctions qui sont habituellement rencontrées
en agglomération urbaine (logements, activités commerciales et artisanales, bureaux, services,
équipements, loisirs…). Il s'agit de favoriser une pluralité d'usages et une diversité des types d'habitat
propice à la mixité sociale.
Les limites à l'utilisation du sol sont celles de l'incompatibilité avec l'habitat pour des raisons de nuisances
ou de risques, ou d'inadaptation aux infrastructures.
Dans les zones UA et UB, certaines occupations du sol (les activités industrielles, les dépôts de véhicules et
les garages collectifs de caravanes, les campings,…) ne sont pas autorisées car inadaptées à des zones de
centralité urbaine en raison de la densité des constructions et de la difficulté d'assurer une insertion
harmonieuse dans le milieu environnant (au regard notamment des préoccupations de valorisation du
patrimoine architectural et de préservation du paysage urbain). Il en est de même pour l'installation de
caravanes ou de résidences mobiles, y compris celles constituant l'habitat permanent des gens du voyage,
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pour des raisons de paysage, de mise en valeur du patrimoine ou d’incompatibilité au regard de la vocation
des sols.
La zone UY est réservée au développement d’activités économiques; elle autorise à ce titre les activités
économiques suivantes : les activités commerciales, industrielles, artisanales et de bureaux, les entrepôts et
les dépôts de véhicules. Elle autorise également les constructions et installations nécessaires aux services
publics ou d'intérêt collectif, les aires de stationnement ouvertes au public et les équipements et
installations nécessaires à la production d’énergies renouvelables.
Il est distingué trois secteurs au sein de la zone UY :

2.1.3.

o

Le secteur UYa où sont uniquement autorisés l’extension des constructions existantes
et les changements de destination pour un usage d’activité ;

o

Le secteur UYb où sont interdits les commerces de plus de 500 m² de surface de vente,
conformément aux orientations du SCOT Sud Pays Basque ;

o

Le secteur UYc où sont interdits les commerces de plus de 300 m² de surface de
vente conformément aux orientations du SCOT Sud Pays Basque ;

MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE

En zones UA, UB et UC, afin de favoriser la création de logements sociaux, sont prévues conformément à
l’article L.151-15 CU les règles suivantes :
-

toute opération comprenant entre 10 et 49 logements devra comprendre à minima 50% de
logements aidés, dont au moins 30% de locatif social (PLU, PLAI, PLS),

-

Toute opération de 50 logements et plus ou de plus de 2 000m² de surface de plancher affectés à
l’habitation, devra comprendre à minima 50% de locatif social,
Ces dispositions ne sont pas prévues en zone UD, puisque cette dernière ne permet qu’un comblement de
dent creuse, forcément limité en emprise au sol. Comme évoqué précedemment, certaines emprises au
sein de ces espaces sont néanmoins destinés à contribuer à la satisfaction des objectifs en matière de
logement social, le cas échéant par la délimitation d’emplacements réservés au titre de l’article L.151-41 4°
CU.
2.1.4.
2.1.4.1.

LA QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
Les conditions d'implantation et de dimensions des constructions

Les règles qui ont une incidence sur la forme urbaine justifient en grande partie la distinction faite entre les
zones UA, UB, UC, UD, UE et UY.
Les zones UA, UB, UC et UD qui délimitent des zones prioritairement dédiées à l’habitat, ont été délimitées
notamment vis-à-vis de leur densité, selon un principe de densité décroissante : les zones UA recouvrent les
zones de centre-bourg, denses, alors que les zones UD recouvrent les espaces déjà urbanisés en zone rurale
où la densité est beaucoup plus faible qu’en centre-bourg ; les zones UB et UC sont quant à elles des zones
intermédiaires, où la densité décroît au fur et à mesure qu’on s’éloigne des centres-bourgs. Les règles
d’implantation vis-à-vis des voies et emprises publiques et des limites séparatives, mais aussi d’emprise au
sol et de hauteur permettent de maintenir les densités observées au niveau de l’urbanisation existante.
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 Zone UA
Relativement contraignantes en zone UA, les règles d'implantation et d'aspect des constructions visent à y
maintenir les principales caractéristiques du cadre bâti traditionnel des centres-bourgs d’Urrugne et de
Béhobie. Aussi, le principe de l'implantation à l'alignement des emprises publiques vise le respect de la
forme urbaine développée majoritairement à l'alignement des voies ; l’implantation des constructions vis-àvis des voies doit permettre de maintenir un front bâti et le maintien d’en effet "rue" propre à ces centresbourgs.
Il est prévu des exceptions pour faciliter l’évolution des bâtiments existants, limiter les contraintes lorsque le
terrain est desservi par plusieurs voies ou permettre l’implantation d’annexes.
Le principe d'une implantation sur au moins une limite séparative ou en recul vise le même objectif que la
règle précédente ; elle est assortie d'une règle de prospect afin de protéger les tiers d'effet d'ombrage
excessif lié à des volumes bâtis importants.
De plus, afin d'éviter la formation d'espaces résiduels inaccessibles ou difficiles à entretenir dans la zone UA,
les constructions qui ne sont pas implantées en limite séparative doivent être en retrait d'au moins 2
mètres, à l'exception toutefois des éléments de construction qui font saillies tels que les débords de toit.
Afin de prendre en compte un recul suffisant des bâtiments les plus hauts vis-à-vis des fonds voisins, la
distance minimum pour l’implantation des constructions doit être au moins égale à la moitié de la hauteur
de la construction.
L’ensemble de ces dispositions d'implantation par rapport aux voies et aux limites séparatives ne
s’appliquent pas aux terrains issus des divisions foncières réalisées dans le cadre d'un permis d'aménager
(ou d'une déclaration préalable) portant sur un lotissement ou dans le cadre d'un permis de construire d’un
ensemble de bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division. Ceci afin de viser une plus
forte densification à l’intérieur de ces opérations.
Une règle fixant la hauteur maximale des constructions à 12 mètres au faîtage (en référence à la majorité
des bâtiments formant ces bourgs anciens) en zone UA complète les dispositions déterminant le gabarit des
constructions. Cette hauteur est celle constatée pour les constructions anciennes composant le bourg
d’Urrugne et celui de Béhobie.
Il n’est pas fixé d’emprise au sol afin de conserver un cadre bâti dense.
Dans les espaces proches du rivage, des règles spécifiques sont posées afin de ne pas modifier le paysage
urbain visible depuis la terre comme depuis l’Océan. Ainsi, les constructions existantes ne pourront
dépasser le velum des constructions avoisinantes du terrain si ces dernières présentent une hauteur
inférieure à 12m. Dans le cas de constructions avoisinantes d’une hauteur supérieur à 12 mètres au faîtage,
la hauteur des constructions nouvelles sera limitée à 12 mètres au faitage. L’appréciation du velum se fera
dans un périmètre de 100 m contenu dans la zone des espaces proches du rivage. (cf § relatif aux règles
dans les espaces proches du rivage ci-après). Une emprise au sol maximale de 30% de la superficie du
terrain afin de maintenir une constructibilité limitée dans ces espaces proches du rivage et ne pas
dénaturer le cadre paysager existant.
Enfin, les équipements publics ou d'intérêt collectif échappent à ces prescriptions de hauteur sous réserve
de ne pas affecter l’utilisation des terrains voisins.
 Zone UB
La zone UB, située dans le prolongement de la zone UA, présente une densité moindre que cette dernière,
mais est composée néanmoins d’un habitat relativement compact. Les bâtiments ont ainsi l'obligation
d'être implantés en alignement de voirie ou en retrait d'au moins 5 mètres par rapport aux voies ouvertes
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au public, et d’au moins 6 mètres dans le secteur UBc. Un alignement sur voirie est en revanche imposé au
niveau de la rue Clément Laurencenia : en effet, dans cette rue située en frange immédiate du centrebourg, le maintien de cet alignement permet de prolonger la structure urbaine et l’effet rue du centrebourg. En revanche, les parcelles situées à l’ouest de cette rue, qui présentent des capacités de densification
en cœur- d’ilot ne méritent pas un classement en zone UA qui contraindrait à implanter les constructions en
limite séparative. Elles sont donc classées en zone UB, avec une obligation de s’implanter en bordure de
voie pour la seule rue C Laurencénia.
Deux possibilités sont offertes pour l’implantation des constructions en limite séparative :
-

la construction des bâtiments peut être réalisée sur une seule limite séparative latérale, afin de
respecter une certaine densité au droit des voies et emprises publiques et conserver le cadre bâti
existant.

-

Une implantation sans contiguïté avec les limites séparatives est également rendue possible, à la
condition que la distance d’implantation vis-à-vis de la limite séparative soit égale à la hauteur de la
construction diminuée de 3 mètres, avec un minimum de 2 mètres. Ceci afin de permettre une
évolution du tissu urbain et une adaptation à de nouveaux besoins. Le principe d'une implantation
en limite séparative ou en recul vise la diversification des formes urbaines et notamment la
possibilité de développer des programmes de maisons de ville en ordre semi-continu ;

Une distance de 2 mètres est imposée pour les constructions implantées sur une même limite séparative,
sauf pour les piscines.
Enfin, la hauteur des constructions est limitée à 9 mètres au faîtage pour se conformer au format général
des différents quartiers concernés plus récents à dominante pavillonnaire.
Dans les espaces proches du rivage, le même principe de règles spécifiques de hauteur est posé afin de
respecter le paysage et les perspectives de la zone urbanisée depuis la terre comme depuis l’Océan. Ainsi, la
hauteur pour les constructions nouvelles à ne pas dépasser celle des constructions avoisinantes ou bien une
hauteur de 9 mètres, pour respecter les règles de hauteur posées dans le reste de la zone UB.
Une emprise au sol de 50% est fixée dans la zone UB afin de respecter l’emprise au sol existante dans cette
zone, à l’exception du secteur UBa, qui fait l’objet d’orientations d’aménagement spécifiques. Ces dernières
visent une densification de ce secteur stratégique situé entre le centre-bourg d’Urrugne et la RD 810 : il
n’est ainsi pas fixé d’emprise au sol pour ce secteur.
Par exception, les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ne
sont pas soumises aux règles d'implantation par rapport aux voies et aux limites séparatives. En effet, ces
équipements ont souvent des contraintes spécifiques, une fonction ou des spécificités de programme qui
justifient qu'ils ne soient pas tenus au régime commun.
 Zone UC
La zone UC recouvre les secteurs urbanisés délimitant les deuxièmes couronnes des agglomérations
présentes sur le territoire communal. Si la densité reste une densité suffisamment élevée pour que ces
zones répondent aux critères d’une agglomération ou d’un village, elles présentent un caractère plus aéré
de type pavillonnaire.
Le principe de l'implantation à l’alignement ou en retrait des voies et emprises publiques d’au moins 5
mètres vise le respect de la forme urbaine à dominante pavillonnaire des quartiers plus excentrés des
centres-bourgs présents sur la commune d’Urrugne et des agglomérations ayant vues le jour à partir de la
deuxième moitié du XX°siècle (Kechiloa, Berouetta), mais vise à favoriser une densification de ces secteurs.
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Comme pour la zone UB, le principe d'une implantation en ordre semi-continu ou discontinu vis-à-vis des
limites séparatives vise la diversification des formes urbaines ; elle est assortie d'une règle de prospect afin
de protéger les tiers d'effet d'ombrage excessif lié à des volumes bâtis importants.
Un recul de 15 m vis-à-vis de l’axe de la RD810, route à grande circulation, est imposé en zone urbaine, pour
des motifs de sécurité.
Comme pour la zone UB, Une distance de 2 mètres est imposée pour les constructions implantées sur une
même limite séparative, sauf pour les piscines et l’emprise au sol est fixée à 50%.
En revanche, alors que la zone UA fixe une hauteur maximale à 12 m (R+3) et la zone UB à 9 mètres (R+2), la
hauteur maximale est fixée à 7 mètres au faîtage (R+1), afin de conserver le caractère aéré des tissus
constitués.
 Zone UD :
Les zones UD présentent les mêmes caractéristiques que les zones UC, mais délimitent les secteurs déjà
urbanisés identifiés en dehors des agglomérations et village.
Ainsi, les règles d’implantation, d’emprise au sol et de hauteur sont les mêmes que pour celles de la zone
UC. C’est grâce au contour des limites de la zone UD que le développement de ces secteurs est limité, en ne
permettant qu’un comblement des dents creuses. La délimitation du zonage permet de limiter les
possibilités de construire et de réaliser des extensions au plus près des constructions existantes,
uniquement au sein de dents creuses et non en extension de la zone urbaine ; pour autant les règles de
cette zone UD reprennent celles de la zone UC.
 Zone UE
La zone UE étant dédiée à recevoir des équipements publics et d’intérêt collectif pouvant présenter des
nécessités techniques en termes d’implantation, de hauteur et de densité, le règlement de cette zone UE
reste le plus souple possible et ne fixe pas de règles concernant ces critères (articles 4 à 8).
 Zone UK
Délimitant les campings présents dans les agglomérations ou en bordure de ces dernières, la zone UK
propose des règles adaptées à ce type d’hébergement ; ainsi, un recul de 10 mètres est imposé vis-à-vis des
voies et emprises publiques et de 8 mètres vis-à-vis des limites séparatives, pour des raisons de sécurité et
d’insertion paysagère. Des exceptions pour de petits éléments bâtis permettent des adaptations mineures à
la règle nécessaire pour la bonne activité de ces derniers.
L’emprise au sol est fixée à 15% de la superficie du terrain afin de conserver une faible densité. Les
campings existants sur le territoire communal d’Urrugne et zonés en UK étant situé en deuxième couronne
des agglomérations ou en bordure immédiate de celles-ci, ils sont tous situés soit au sein, soit en limite de
zone UC ; la hauteur maximale des bâtiments est fixée à 7 mètres au faîtage, comme cela est le cas en zone
UC, afin de maintenir le velum existant dans ces secteurs.
 Zone UR
La zone UR délimite l’emprise de l’autoroute A63 (voie et emprises annexes). Les règles de cette zone
correspondent aux besoins de cette occupation et répondent aux impératifs techniques de l’exploitation de
cet ouvrage (implantation des constructions nécessaires à l’exploitation de l’autoroute à 30 mètres de l’axe
de cette dernière, discontinuité des constructions vis-à-vis des limites séparatives avec un minimum de 2
mètres et règle de prospect associée. La hauteur des constructions est fixée à 9 mètres au faîtage pour les
constructions à usage d’accueil du public ou de bureau, et à 13 mètres au faîtage pour les installations
techniques. Ces hauteurs tiennent compte des contraintes techniques de ces installations tout en limitant
leurs impact sur le paysage environnant.
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 Zone UY
Quant aux zones UY, les règles d’implantation y également sont plus souples compte tenu des contraintes
fonctionnelles auxquelles sont soumises les installations et bâtiments d’activités.
Pour des motifs de sécurité, l’implantation des constructions est fixée à 10 mètres par rapport à l’axe des
voies de communications à fort trafic (RD810, D4 et RD913), à 5 mètres vis-à-vis de l’axe des autres voies.
Une implantation à 5 mètres des limites séparatives et une emprise maximale de 65% de la superficie des
terrains visent à assurer une distance acceptable vis-à-vis des éventuelles zones d’habitat pouvant se situés
à proximité, et conserver un cadre bâti aéré au sein des zones d’activité.
2.1.4.2.

L'aspect des constructions et l'aménagement de leurs abords, les obligations en matière
d'espaces libres, aires de jeux et plantations

Aux dispositions concernant l'implantation s'ajoutent celles portant sur l'aspect des constructions nouvelles
(la forme et la couleur des toitures, le traitement des façades et des clôtures) qui sont destinées à assurer
une insertion harmonieuse avec les différents quartiers concernés. Les règles visent à préserver l'aspect
architectural des constructions traditionnelles des villages basques ; des compléments sont apportés sur les
modalités d'intégration des dispositifs de performance énergétique et d'énergies renouvelables afin de
tendre vers un aspect architectural respectueux de l'identité bâtie du village basque traditionnel.
Il s'agit principalement, en réglementant l'aspect des toitures, de préserver le paysage qui se dessine à
l’échelle des perspectives lointaines. Les possibilités de construire sont toutefois plus souples en zone UB,
UC et UD, compte tenu de la moindre homogénéité du tissu existant.
Il reste néanmoins que, en centre bourg ou à ses abords, la qualité du paysage urbain tient pour une bonne
part aux spécificités du cadre bâti ancien qu'il est difficile de remplacer ou de restituer par des
constructions neuves. C'est donc en vue de préserver ce paysage urbain pour des motifs d'ordre culturel et
historique que des règles spécifiques ont été définies pour les constructions existantes. Ainsi, dans toutes
les zones U, des règles particulières sont définies pour les constructions existantes, afin de respecter le
cadre ancien historique du bâti d’Urrugne : il est notamment demandé à respecter la composition
architecturale traditionnelle des constructions existantes, passant par le maintien des alignements des
travées d’ouverture et une homogénéité des formes des baies par travées et par niveaux.
Des règles spécifiques sont insérées pour les secteurs couverts par les périmètres de protection des
monuments historiques, reprenant les prescriptions des architectes des bâtiments de France.
Enfin, des règles de forme et de hauteur des clôtures sont définies. Le but est de favoriser une unité
d'aspect pour ce type de construction qui joue un rôle important dans la perception des paysages. Il est
rappelé que, sur la commune, les clôtures autres que celles nécessaires à l'activité agricole ou forestière
sont soumises à la déclaration préalable prévue à l'article R.421-12 du Code de l'urbanisme.
De plus, des règles spécifiques de clôtures ont été définies en limite de zone A et N : l’obligation de clôtures
végétales permet d’intégrer les limites des zones bâties au cadre naturel et agricole environnant.
Les haies végétales qui sont autorisées pour les clôtures dans toutes les zones doivent être des haies
végétales d’espèces vives mélangées afin de contribuer à un maintien de la biodiversité et des continuités
écologiques existantes.
Pour des raisons déjà évoquées précédemment, les constructions ou installations nécessaires aux services
publics ou d'intérêt collectif ne sont pas soumises à la plupart de ces règles. Leur architecture, leurs
dimensions et leur aspect extérieur doivent néanmoins composer avec le cadre environnant et ne pas
porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants.
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2.1.4.3.

Les obligations en matière de stationnement

Les obligations en matière de stationnement tiennent compte des caractéristiques du tissu urbain rencontré
dans les différentes zones et en particulier de la densité des constructions existantes.
Les ratios de stationnement pour l'habitat sont de 2 places par logement, excepté en zone UA où des règles
plus souples sont édictées pour les constructions existantes, plus contraintes en termes de disponibilités
surfaciques.
Des parkings visiteurs sont imposés pour toute opération comportant des espaces communs ainsi que pour
les groupes d’habitation.
En outre, des prescriptions en matière de stationnement des cycles ont été ajoutées pour les bâtiments
collectifs à destination d’habitat ou de bureaux. Ces prescriptions reprennent les dispositions du code de la
construction et de l’habitat.
2.1.5.

L’EQUIPEMENT ET LES RESEAUX

Les règles d'accès et de desserte des propriétés par les voies visent une prise en compte des problèmes de
circulation publique, de sécurité ou de fonctionnement des services publics. En particulier, dans les zones
UA et UB, dans le cas de terrains desservis par plusieurs voies, l'accès par véhicule aux constructions pourra
être imposé depuis la voie où la gêne pour la circulation ou le stationnement des véhicules sera la moindre.
Afin de limiter la création de lotissements fonctionnant en vase clos, la création d’impasse est interdite sauf
contraintes particulières.
Hormis en zone UA, la largeur minimale de chaussée des voies nouvelles est fixée à 5 mètres de plate-forme
avec chaussée aménagée pour un double sens et aménagement d’au moins un trottoir.
Pour garantir l’application de ces dispositions à l’intérieur d’une même opération, ces règles d'accès et de
desserte des terrains par les voies est appréciée au regard de l'ensemble des terrains divisés dans le cadre
d'un permis d'aménager (ou d'une déclaration préalable) portant sur un lotissement ou dans le cadre d'un
permis de construire un ensemble de bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division.
Quant à la desserte des terrains par les réseaux, les conditions de raccordement sont légitimées par des
préoccupations de salubrité publique, de protection de l'environnement et, s'agissant des réseaux
électriques, d’infrastructures et réseaux de communication électronique, de préservation des paysages
urbains ainsi que de facilitation de la desserte future par la fibre optique.
En ce qui concerne l’assainissement des constructions, le règlement rend obligatoire le raccordement au
réseau d’eaux usées en zones UA, UB et UC et UD, excepté en zone UCa et UDa, où un dispositif
d’assainissement autonome est autorisé. Des études de sol démontrent de la faisabilité technique
d’installation d’un tel dispositif.
Par ailleurs, à partir du moment où un projet conduit à une imperméabilisation des sols, la gestion des eaux
pluviales doit être assurée de façon à ne pas aggraver les effets du ruissellement pluvial sur le régime et la
qualité des eaux. Des dispositifs de rétention ou d'infiltration doivent permettre d’infiltrer les eaux pluviales
sur le terrain afin de préserver à l'aval du terrain un débit et une qualité des eaux identiques à ceux qui
préexistaient avant l'opération. Ceci s’impose pour toute construction supplémentaire supérieure à 40 m².
Afin de limiter les apports d’eaux claires parasites dans le réseau d’assainissement collectif, pouvant
entraîner des dysfonctionnements au niveau du dispositif de traitement des eaux usées, le règlement
interdit l’évacuation des eaux pluviales dans le réseau public d’eaux usées.
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2.2.

LES ZONES A URBANISER 1AU

2.2.1.

DELIMITATION DES ZONES A URBANISER

Sont classées en zones à urbaniser les parties du territoire communal destinées à être ouvertes à
l'urbanisation dès l’approbation du plan local d'urbanisme (PLU) et situées pour la majorité en extension
des agglomérations et village délimitées en application de la loi « Littoral ».
9 secteurs font l’objet d’un tel classement :
-

3 sont situés dans le bourg :
o la zone 1AU nommée « cœur d’ilôt du bourg » délimite un secteur encore vierge de
construction au centre du bourg d’Urrugne, sur les hauteurs de ce dernier et surplombant
l’église ;
o la zone 1AU « Aguerren Borda » est située en extension nord du bourg, sur une parcelle
bordée de haies arborées marquant une limite physique avec les espaces naturels
environnants,
o la zone 1AU « entrée du bourg » constitue la principale zone de développement du bourg
d’Urrugne. Stratégiquement située de part et d’autre de la RD810, il est visé la réalisation
d’une réelle entrée de bourg sur ce secteur ;

-

2 zones 1AU sont situées en extension de l’agglomération de Berroueta, au nord-ouest (Berroueta
Iguzikiagerrea) et au sud (Berroueta Herboure) ;

-

2 autres zones 1AU sont situées en extension du village d’Olhette, en entrée ouest, le long de la RD
4 et au nord du village,

-

1 zone 1AU délimite la zone d’extension de l’agglomération de Kechiloa, non loin de la voie ferrée,

-

Enfin, 1 zone 1AU délimite le projet de restructuration du Col d’Ibardin, dans le prolongement
immédiat de l’urbanisation présente côté espagnol

Ces terrains répondent idéalement aux conditions requises pour satisfaire aux besoins futurs de la
commune en matière d'habitat (notamment en terme de cohérence de fonctionnement urbain, de gestion
des équipements publics et de paysage), la production de foncier aménagé restant l'un des principaux
moyens susceptibles d'être mobilisés pour accueillir une population nouvelle et permettre le
développement communal.
Les surfaces constructibles offertes par les zones 1AU représentent environ 21,42 hectares, dont la zone
1AUc (0,3 ha), qui ne sera utilisée que pour la reconstruction du site commercial. 21,12 ha sont ainsi dédiés
au développement de l’habitat.
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Localisation des zones 1AU délimitées par le PLU

2.2.2.

MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE

Il est imposé la réalisation de 50 % de logements locatifs sociaux pour l’ensemble de la zone 1AU, sans seuil
minimal de logements produits. De plus, les OAP fixent des densités minimales pour chacun des secteurs,
notamment dans le respect des orientations du SCOT Sud Pays basque, qui impose une densité minimale de
20 logements/ha pour toute zone de développement à vocation d’habitat de plus d’1 hectare.
De plus, des densités minimales sont fixées par zone 1AU ou par phase de zone 1AU définie dans le cadre
des OAP. En effet, le SCOT Sud Pays Basque fixe une densité minimale de 20 logements/ha pour tout projet
d’aménagement à vocation d’habitat d’une superficie supérieure à un hectare.
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Certaines zones 1AU présentant un enjeu de densification, compte tenu de leur localisation, des densités
plus importantes y ont été fixées.
Ces densités minimales figurent dans les orientations d’Aménagement et de Programmation. Elles sont
synthétisées dans le tableau suivant :

Densités minimales à respecter
20 logements/ha

Zones 1AU
Zone 1AU « Aguerren Borda »
Zone 1AU « Berroueta Herboure »
Zone 1AU « Olhette nord »
zone 1AU « Kechiloa »

25 logements/ha

Zone 1AU « cœur d’ilôt de bourg »
Zone 1AU « Berroueta Iguzkiagerrea »

35 logements/ha

Zone 1AU « entrée du bourg d’Urrugne » phase 3
Zone 1AU « Olhette entrée ouest »

40 logements/ha
2.2.3.

Zone 1AU « entrée du bourg d’Urrugne » phases 1 et 2

L’AFFECTATION DES SOLS ET LA DESTINATION DES CONSTRUCTIONS AUTORISEES DANS LES
ZONES 1AU

La vocation de la zone 1AU ne diffère pas de celle des zones UA et UB. Elles peuvent ainsi accueillir
l'ensemble des fonctions qui sont habituellement rencontrées en agglomération urbaine (logements,
activités commerciales et artisanales, bureaux, services, équipements, loisirs…), encadrées par les mêmes
limites de nuisances, de risques ou d'insertion dans le milieu environnant.
Actuellement équipés, les terrains situés en zones 1AU peuvent être urbanisés dès la réalisation des voies et
des réseaux indispensables à leur viabilité, sous réserve de leur compatibilité avec les orientations
d’aménagement et de programmation (OAP) définies.
Compte tenu des contraintes d’aménagement et du tènement foncier la réalisation des projets est
conditionnée à la réalisation d’opérations d’aménagement d’ensemble, qui peuvent être échelonnées
dans le temps. Ainsi, notamment pour la zone 1AU « entrée de bourg d’Urrugne », des phases
d’ouverture à l’urbanisation sont prévues dans les OAP, afin d’échelonner l’ouverture à l’urbanisation
dans le temps et dans l’espace, les phases prioritaires étant situées au plus près du bourg.
Pour cette zone 1AU, 3 phases sont ainsi définies, de part et d’autre de la RD 810 :


Pour la zone AU située au nord de la RD810 : les constructions nouvelles seront autorisées dans la
zone "phase 2" lorsqu’au moins 80% de la surface de la zone "phase 1" aura été ouverte à
l’urbanisation ou 5 années après l’entrée en vigueur du présent plan local d'urbanisme (PLU).



Pour la zone AU située au sud de la RD 810 : les constructions nouvelles seront autorisées dans la
zone "phase 2" lorsqu’au moins 50% de la surface de la zone "phase 1" aura été ouverte à
l’urbanisation. Les constructions nouvelles seront autorisées dans la zone "phase 3" lorsqu’au
moins 80% des deux premières phases auront été ouvertes à l’urbanisation.
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Extrait des OAP pour la zone 1AU « entrée du bourg d’Urrugne »

2.2.4.
2.2.4.1.

LA QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
Les conditions d'implantation et de dimensions des constructions

Afin de créer une certaine homogénéité et une cohérence d'ensemble, les règles déterminant l'implantation
des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et par rapport aux limites séparatives en zone
1AU sont semblables à celles des secteurs voisins classés en zone UB, UC et UD, afin de conserver une
harmonie d’ensemble.
En revanche, il n’est pas fixé d’emprise au sol et la hauteur au faîtage est fixée à 12 m comme pour la zone
UA. Il est en effet nécessaire de favoriser une densification de ces zones d’extension des agglomérations et
village afin de répondre à l’objectif de production de logements, sans générer de consommation excessive
d’espace.
Pour autant, afin de répondre à des enjeux paysagers et préserver les vues sur les paysages environnants,
les OAP fixent pour certaines zones 1AU des secteurs où la hauteur au faîtage sera limitée à 9 m au faîtage.
L’alignement sur voirie est autorisé mais n’est pas rendu obligatoire, du fait de la volonté de voir se réaliser
sur une partie de la zone 1AU des logements collectifs (cf. orientations d’aménagement et de
programmation), pour lesquels une implantation en alignement sur voirie serait trop contraignante.
En bordure de la RD 810, un recul de 15 par rapport à l’axe de la RD 810 est imposé ; une étude de
dérogations aux dispositions de l’article L. 111-6 du Code de l’urbanisme en application de l’article L. 111-8
a été réalisée, puisque la RD810 est classée voie à grande circulation. Cette étude est jointe dans les
annexes du PLU.
Concernant les clôtures, les mêmes règles sont imposées que dans les zones urbaines dédiées à l’habitat.
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2.2.4.2.

.L'aspect des constructions et l'aménagement de leurs abords, les obligations en matière
d'espaces libres, d'aires de loisirs et de plantations

Pour les mêmes raisons qui ont été évoquées précédemment, les prescriptions portant sur l'aspect des
constructions et leurs abords dans la zone 1AU sont similaires à celles des zones urbaines principalement
dédiées à l’habitat (UA, UB, UC et UD).
Seule la zone 1AU « Olhette entrée ouest » dispose de bâti existant au sein de son périmètre ; les règles
spécifiques concernant les constructions existantes ont donc été reprises.
S'agissant du traitement des espaces libres, des aires de loisirs et des plantations, la zone 1AU est soumise
aux mêmes prescriptions portant sur l’insertion paysagère des constructions que dans zones urbaines à
vocation d’habitat, les situations de ces secteurs dans l’environnement étant comparables.
2.2.4.3.

Les obligations en matière de stationnement

La zone 1AU est soumise aux mêmes règles de stationnement que les zones UA, UB, UC et UD par souci de
cohérence.
2.2.5.

L’EQUIPEMENT ET LES RESEAUX

Les règles en matière d'accès et de desserte ne diffèrent pas de celles des zones U. Néanmoins, le règlement
de la zone rappelle, en préambule, l'existence d'orientations d'aménagement avec lesquelles tout projet
doit, le cas échéant, être compatible, en particulier en ce qui concerne les indications de voirie.
Délimitée en continuité et en extension des zones urbaines, les zones 1AU sont soumises aux mêmes
conditions de desserte des terrains par les réseaux publics que les zones U, notamment en matière
d'assainissement où le raccordement au réseau public d’eaux usées est imposé dès l’aménagement des
zones concernées, ainsi qu’en matière de gestion des eaux pluviales.

2.3.

LA ZONE 2AU : UN ESPACE DE DEVELOPPEMENT A LONG TERME

Sont classés en zone 2AU les terrains insuffisamment desservis par les réseaux publics mais que la
collectivité souhaite réserver malgré tout à une vocation urbaine dans une échéance à plus long terme que
les zones 1AU.
Seule une zone 2AU est délimitée sur l’ensemble du territoire communal d’Urrugne : il s’agit d’un terrain
situé au sein de l’agglomération de Berroueta, mais qui fait l’objet de contraintes particulières
d’aménagement au regard de sa traversée par deux lignes haute tension. Cette zone n’est, de plus, pas
desservie par le réseau d’assainissement collectif. La Collectivité souhaite ainsi différer son ouverture à
l’urbanisation afin d’étudier plus en détail les conditions de son urbanisation.
Cette zone 2AU représente une superficie de 1,87 ha.
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Localisation de la zone 2AU au sein de l’agglomération de Berroueta

2.4.

LES ZONES AGRICOLES A

2.4.1.

DELIMITATION DES ZONES AGRICOLES

Sont classées en zones agricoles les parties du territoire communal, équipées ou non, à protéger en raison
du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Comme l’a démontré le diagnostic et plus particulièrement le diagnostic agricole, le territoire communal est
encore aujourd’hui voué à l’agriculture, même si des contraintes sur cette activité sont de plus en plus
pesantes ; le PLU fait ainsi le choix de reclasser le plus possible de terres aujourd’hui encore considérées
comme terres agricoles en zone agricole A.
Ainsi, les critères mis en évidence dans le diagnostic agricole ont guidé le classement de terres en zone A :


l’inscription des terres au Recensement Parcellaire Général en 2016,



la présence de bâtiment d’élevage et autres bâtiments à usage agricole,



le parcellaire agricole,



l’usage agricole



les surfaces épandues et aux surfaces pâturées,



les parcelles mécanisables et les terres à potentiel agricole recensées
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En application de la loi « Littoral », l’article L. 121-10 du Code de l’urbanisme indique que « Par dérogation à
l’article L.121-8, les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières et qui sont
incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, en dehors des espaces proches
du rivage, avec l’accord de l’autorité administrative de l’Etat, après avis de la CCDNPS. Cet accord est refusé
si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages ».
L’article L.121-11 précise quant à lui que « Les dispositions de l’article L.121-8 ne font pas obstacle à la
réalisation de travaux de mise aux normes des exploitations agricoles, à condition que les effluents d’origine
animale ne soient pas accrus ».
En zone A ne sont donc autorisés que :
 les constructions et installations liées aux activités agricoles ou forestières incompatibles avec le
voisinage des zones habitées (hors espaces proches du rivage), par dérogation,
 Les mises aux normes des exploitations existantes, sans effluent d’origine animale supplémentaire,
sans dérogation
 Les extensions des constructions existantes, à destination agricole ou non, sans dérogation
Les zones A représentent ainsi environ 1106 hectares, soit 22 % du territoire communal.
Les espaces agricoles A recensent les corps de ferme et bâtiments agricoles jouxtant les bâtiments d’élevage
ayant justifié le classement en zone A, ainsi que quelques bâtis n’ayant pas de vocation agricole, enchâssés
dans les espaces agricoles, et principalement édifiés le long des voies de communication. Pour autant, dès
que cela était possible, le bâti existant n’ayant pas de vocation agricole a fait l’objet d’un classement en zone
N.
Conformément aux dispositions de la loi « littoral », les annexes de ces constructions à destination
d’habitation situées au sein des zones agricoles ne sont pas autorisées, seules les extensions sont
autorisées, sous conditions d’emprise, de densité, hauteur et implantation.
Il est distingué un secteur Acu représentant les terrains identifiés comme coupure d’urbanisation,
délimité en application de l’article L. 121-22 du Code de l’urbanisme, et ayant une vocation ou un usage
agricole. Conformément aux dispositions de la loi « Littoral » en matière de coupure d’urbanisation, seules
les extensions limitées des bâtiments existants sont autorisés.
Il est enfin distingué un sous-secteur Ap correspondant aux espaces agricoles présentant des bâtiments
d’élevage compris dans la zone Natura 2000 de la Nivelle. Des règles plus limitatives (cf tableau § suivant)
sont posées pour ce sous-secteur, qui ne concerne que deux bâtiments d’élevage sur le territoire
communal : un situé entre Olhette et Herboure, au nord de la RD4, l’autre au lieu-dit Aprendiztegia, au
nord-est du village d’Ohlette.
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Secteur Ap situé entre le village d’Olhette et le secteur d’herboure

Secteur Ap situé lieu-dit Aprendiztegia

Les zones A représentent une superficie totale de 1 106,5 hectares soit plus de 20% du territoire
communal. Sur ces 1 106,5 hectares de zones A, 296,9 hectares sont classés en zone Acu et 9,3 hectares
sont classés en secteur Ap.
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Les zones agricoles A

2.4.2.

L’AFFECTATION DES SOLS ET LA DESTINATION DES CONSTRUCTIONS AUTORISEES DANS LES
ZONES A

Les constructions autorisées en zone A et Ap sont listées dans le tableau suivant :
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ZONES A
Constructions
et
installations
autorisées

Zone A
-

-

-

-

-

Bâtiments
d’exploitation
agricole
nouveaux
incompatibles avec le voisinage des zones habitées et
extension des existants, (par dérogation)
Siège + logement de fonction pour les exploitants et
salariés qui exercent une activité de production agricole
effective, à proximité (50m) : constructions nouvelles
(par dérogation) + extensions des existants
Bâtiments d’élevage (nouveaux, incompatibles avec le
voisinage des zones habitées, par dérogation
+
extensions), avec zone non aedificandi de 20 m à
respecter à partir de la limite haute de la berge haute des
cours d’eau
Les constructions et installations de transformation de la
production agricole issue de l’exploitation et de vente sur
place (vente des produits de l’exploitation), à condition
qu’elles s’implantent à proximité du corps de ferme et
qu’elles soient incompatibles avec le voisinage des zones
habitées, (par dérogation)
Extension limitée du bâti non agricole
Changement de destination identifié sur le zonage

Secteurs Ap et Acu
-

-

Extension des bâtiments
d’exploitation agricole
constructions agricoles
nécessaires à la mise aux
normes des exploitations
agricoles,
Extension siège et
logement de fonction,
Extension des bâtiments
d’élevage existants
Changement de destination
identifié sur le zonage

Le règlement des zones A vise ainsi à assurer la pérennité de l’activité agricole sur la majeure partie du
territoire communal qui lui est actuellement consacrée.
Sont interdites les occupations et utilisations ayant pour effet de changer la destination de la zone, afin
d’éviter le mitage progressif de l’espace, le rendant à terme insusceptible de remembrement ou de
reconstitution en exploitation. S’agissant des habitations, les zones agricoles n’ont pas vocation à recevoir
de telles constructions, en dehors des habitations nécessaires aux exploitations agricoles ou forestières et à
l’exception des extensions des constructions à destination d’habitation existantes.
De plus, les possibilités d’implantation des habitations liées à l’activité agricole sont limitées à la périphérie
des bâtiments d’élevage existants (50 mètres maximum). Les besoins sont en effet a priori limités. Le
territoire est peu exploité depuis longtemps et il est peu probable que le tissu de fermes se densifie. La
tendance actuelle à une diminution de la main-d’œuvre en agriculture ne justifie pas une augmentation
notable de la capacité d’accueil. Par ailleurs, les pratiques agricoles ne requièrent pas systématiquement la
présence permanente sur les lieux de l’activité et peuvent s’accommoder d’un habitat délocalisé.
En outre, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont
autorisées dans les zones A pour permettre l’équipement du territoire. Tout comme dans les autres zones,
les conditions de leur réalisation sont assouplies compte tenu des contraintes techniques qui les
caractérisent souvent. Ne sont toutefois concernés que les équipements qui n’ont pas vocation à être
localisés dans les secteurs déjà urbanisés ou à urbaniser.
2.4.3.
2.4.3.1.

LA QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
Les conditions d'implantation et de dimensions des constructions

Les règles d'implantation des constructions par rapport aux voies imposent un recul minimal de 7 mètres
par rapport à l'alignement (ou la limite de fait) avec les voies ouvertes au public afin de permettre un
stationnement de véhicule dans l'espace intermédiaire. Cela facilite également le croisement de véhicules
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dans le cas de chemins très étroits et préserve la possibilité de rectifier le tracé d'une voie (par exemple un
chemin rural) ou de l'élargir.
S'agissant de l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, les dispositions
soumettent le bâtiment projeté à une distance minimale de 5 mètres ceci afin de limiter la gêne
occasionnée sur les terrains voisins.

2.4.3.2.

L'aspect des constructions et l'aménagement de leurs abords, les obligations en matière
d'espaces libres, d'aires de loisirs et de plantations

De la même manière que dans les autres zones, l'aspect des constructions en zones A est encadré par des
prescriptions portant sur la forme et la couleur des toitures, l'aspect des façades et des clôtures en vue de
permettre une insertion harmonieuse dans l'environnement. Des règles spécifiques sont introduites pour
les constructions existantes, afin de permettre le maintien des caractéristiques traditionnelles du bâti
urrugnar.
Les règles sont plus souples dans le cas de bâtiments d'activité agricole, avec là aussi un souci d’intégration
de ces derniers dans le paysage rural.
Des mesures spécifiques concernant les plantations visent à favoriser une bonne intégration des
constructions dans l'environnement naturel.
2.4.3.3.

Les obligations en matière de stationnement

Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des installations et
constructions nouvelles doit être assuré en dehors de la voie de desserte. Il s’agit là de la préoccupation
essentielle que la commune souhaite prendre en compte en la matière afin d’assurer la libre circulation et la
sécurité des déplacements.
2.4.3.4.

Les limites de densité et les règles fixées pour les extensions des constructions existantes

La commune d’Urrugne étant soumise aux dispositions de la loi Littoral, les annexes aux bâtiments à
destination d’habitation existants ne sont pas autorisées, seules les extensions limitées le sont.
Conformément à l’article L.151-12 du code de l’urbanisme, des règles en matière de densité, hauteur et
implantation ont été fixées pour ces extensions.
Il n'est pas fixé de règle limitant la densité des constructions sur les terrains situés en zone A.
Concernant les extensions, les règles suivantes ont été fixées :
 Densité : Elles sont autorisées dans la limite de 30% de l’emprise au sol des constructions existantes à la
date d’entrée en vigueur du PLU et dans la limite de 50m² d’emprise au sol supplémentaire, en vue de
limiter la densité du cadre bâti dans ces secteurs qui n’ont pas vocation à être des zones urbaines
denses;
 Implantation vis-à-vis de la voie ou emprise publique et limites séparatives : les règles sont les mêmes
que pour les constructions nouvelles afin de garantir une harmonie au niveau des terrains ;
 Hauteur : afin de respecter l’harmonie de la construction, la hauteur maximale de l’extension autorisée
est la même que celle de la construction existante.
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2.4.4.

L’EQUIPEMENT ET LES RESEAUX

Les règles d'accès et de desserte des propriétés par les voies ont pour objet une prise en compte des
problèmes de sécurité ou de fonctionnement des services publics.
En ce qui concerne la desserte des terrains en eau potable, le régime commun est l'obligation de
raccordement des constructions susceptibles de requérir une alimentation au réseau public de distribution,
sauf cas d’impossibilité de raccordement avéré. En l'absence de réseau d'assainissement collectif,
l'épuration et le rejet en milieu naturel des eaux usées par le biais d'un dispositif d'assainissement
autonome sont autorisés dans les conditions règlementaires de protection du milieu et de la salubrité
publique.
En matière d'eaux pluviales, tout comme dans les autres zones, les projets doivent prévoir les modalités de
gestion des eaux de ruissellement issues des surfaces imperméabilisées de façon à limiter les rejets
superficiels.

2.5.

LES ZONES NATURELLES N

2.5.1.

DELIMITATION DES ZONES NATURELLES

Sont classées en zones naturelles et forestières les parties du territoire communal, équipées ou non, à
protéger principalement du fait de leur caractère d'espaces naturels.
Compte tenu des enjeux mis en avant dans l'analyse de l'état initial de l'environnement, les critères suivants
ont guidé le classement des terres en zones N :
 Continuités écologiques (trame verte et bleue)
 Milieux potentiellement humides
 Zones Natura 2000
 Estives
 Zones de protection (ZNIEFF, sites classés, sites inscrits)
 Application loi littoral (espaces remarquables, coupures d’urbanisation)
 Zones de bâtis diffus et zones agricoles enclavées autour des espaces urbanisés
Au sein de cette zone N, il est distingué 9 secteurs, répondant à des enjeux particuliers :
o

Le secteur Ner correspondant aux « espaces remarquables », délimitée en application
de la Loi Littoral (article L.121-23 du Code de l’urbanisme) et d’une superficie de 360,9
hectares ;

o

Le secteur Ncu correspondant à une « coupure d’urbanisation » est délimité en
application de l’article L. 121-22 du Code de l’urbanisme, et d’une superficie de 543,5
hectares ;

o

Le secteur Nc, dans le quartier Lurberri, délimite un secteur de richesse du sous-sol
exploité sous forme de carrière à ciel ouvert, et d’une superficie de 25,5 hectares ; la
délimitation de ce secteur reprend le périmètre autorisé par arrêté préfectoral ;

o

Le secteur Ne délimite les terrains aux équipements publics et/ou d’intérêt collectif
(station d’épuration, station de traitement d’eau potable, déchetterie, …), et d’une
superficie de 82,3 hectares ;

o

Le secteur Nf délimite le parc floral, et d’une superficie de 20,8 hectares ;
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o

Le secteur Ni à l’enveloppe de la zone inondable de l’Untxin ou par submersion marine,
ainsi que les sites exposés aux écoulements violents des eaux pluviales ou à leur
stagnation lors de forts orages), et d’une superficie de 40,5 hectares ;

o

Le secteur Nk délimite les emprises des terrains aménagés accueillant une activité de
camping, de caravanage, et des habitations légères de loisirs, et d’une superficie de 31,4
hectares ;
Le secteur Np correspondant aux zones naturelles comprises dans le périmètre de la
zone Natura 2000 « La Nivelle », aux milieux potentiellement humides et aux
boisements et continuités écologiques de la trame verte et bleue ; le secteur Np
représente une superficie de 150,3 hectares ;
Le secteur Nt délimite les complexes qui accueillent des hébergements touristiques
fixes (résidences mobiles à demeure, bungalows ou appartements sous forme de PRL,
hôtels, résidences de tourisme), et d’une superficie de 7 hectares ;

o

o

o

Le secteur Nm correspondant au secteur montagnard du Massif de la Rhune, et d’une
superficie de 1272,7 hectares. La délimitation de ce secteur s’est appuyée sur les
données provenant des sources suivantes :


Parcelles inscrites comme « Estives landes » au RPG 2016 ;



Milieux recensés en tant que « Landes » dans la Bd Végétation ;



Milieux recensés en tant que « milieux landes » dans la base de données IGN
végétation ;



Milieux recensés en tant que ZNIEFF La Nivelle.

Les zones naturelles N représentent une superficie totale de 3343 hectares (la zone naturelle, hors
secteurs, représente une superficie de 802 hectares), soit 66,1 % du territoire communal.
Les espaces agricoles N recensent notamment la plupart du bâti n’ayant pas de vocation agricole situés au
sein de l’espace rural, et principalement édifié le long des voies de communication.
Ces espaces bâtis au sein de l’espace rural étaient pour la plupart classés en zone UD dans le PLU approuvé
en 2007. Selon la méthodologie utilisée pour la détermination des espaces déjà urbanisés présentant un
nombre et une densité significative de constructions, nombre de ces secteurs ont été reclassés
essetiellement en zone N, puisque ne répondant pas à cette définition.
Conformément aux dispositions de la loi « littoral », les annexes de ces constructions à destination
d’habitation situées au sein des zones naturelles ne sont pas autorisées, seules les extensions sont
autorisées, sous conditions d’emprise, de densité, de hauteur et d’implantation.
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Les zones naturelles N

2.5.2.

L’AFFECTATION DES SOLS ET LA DESTINATION DES CONSTRUCTIONS AUTORISEES DANS LES
ZONES N

La qualité des sites, des milieux naturels et des paysages des zones N justifie une limitation des
possibilités de construire. De plus, selon les enjeux des secteurs définis, certaines occupations ou
utilisations du sol sont interdites dans un ou plusieurs secteurs. Les tableaux suivants listent les
constructions et installations autorisés dans la zone N et dans les principaux secteurs.
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ZONES N

constructions
et
installations
autorisées

Zone N

-

-

-

-

Bâtiments et installations
nécessaires à l’activité
forestière,
Bâtiments
d’exploitation
agricole incompatibles avec
le voisinage des zones
habitées : nouveaux (hors
EPR), par dérogation, et
extensions
Les
constructions
et
installations
de
transformation
de
la
production agricole issue de
l’exploitation et de vente
sur place (vente des
produits de l’exploitation), à
condition
qu’elles
s’implantent à proximité du
corps de ferme et qu’elles
soient incompatibles avec le
voisinage
des
zones
habitées, par dérogation
Extension limitée du bâti
existant,
Adaptation et réfection des
constructions existantes,
Equipements publics et
d’intérêt collectif
Changement de destination
justifié sur le zonage

Zone Np

-

-

-

Zones Nm

Extension des bâtiments
d’exploitation
agricole,
sous réserve de ne pas
porter
atteinte
aux
espaces naturels
Extension
siège
et
logement de fonction,
sous réserve de ne pas
porter
atteinte
aux
espaces naturels
Extension limitée du bâti
existant,
Changement
de
destination identifié sur
le zonage

Bâtiments et installations
nécessaires à l’activité
forestière,
- Extension des bâtiments
d’exploitation agricole et
sièges, sous réserve de ne
pas porter atteinte aux
espaces naturels
- Extension
bâtiments
d’élevage,
- Constructions,
aménagements
ou
équipements
liés
et
nécessaires à l’activité
agro-pastorale, dont les
constructions
légères
destinées à l’abri des
animaux, dans la limite de
50 m² d’emprise au sol par
abri ;
- Aménagement
liés
à
l’ouverture au public des
espaces
naturels
et
valorisation de la zone,
sans atteinte aux espaces
naturels et aux paysages,
- Extension limitée du bâti
existant.
-

Conformément aux dispositions de la loi « Littoral », les secteurs délimités selon ces dernières autorisent
uniquement les constructions et installations suivantes :
Secteur Ner (Espaces remarquables)
constructions
et
installations
autorisées

Art. R 121-5 :
- Aménagements légers nécessaires à la gestion ou
l’ouverture au public de ces espaces
- Aires de stationnement indispensables à la
maîtrise de la fréquentation automobile
- Réfection des bâtiments existants et extension
limitée des bâtiments et installations nécessaires à
l’exercice d’activité éco
- Aménagements nécessaires à la gestion et remise
en état de patrimoine bâti (MH, site inscrit ou site
classé)
- À l’exclusion de toute forme d’hébergement :
- Aménagements nécessaires à l’exercice de
l’activité agricole dont à la fois la Surface de
Plancher et l’Emprise au sol ≤ 50 m²
- Constructions et aménagements exigeants la
proximité immédiate de l’eau
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Secteur Ncu (Coupure d’urbanisation)
-

-

-

-

Extension
des
bâtiments
d’exploitation agricole, sous réserve
de ne pas porter atteinte aux
espaces naturels
constructions agricoles nécessaires
à la mise aux normes des
exploitations agricoles,
Extension siège et logement de
fonction, sous réserve de ne pas
porter atteinte aux espaces naturels
Extension limitée du bâti existant,
Changement de destination
identifié sur le zonage
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Les autres secteurs, délimités de par la présence d’installations spécifiques, autorisent uniquemnet
l’évolution de ces dernières :
-

Le secteur Nc autorise les constructions et installations nécessaires et liées à l’exploitation de
carrière et à la valorisation des matériaux extraits, ainsi que les affouillements et exhaussements de
sol,

-

Le secteur Ne autorise les constructions nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif,
ainsi que les affouillements et exhaussements de sol,

-

Le secteur Nf autorise les aménagements et installations liées à l’activité existante de parc
accrobranche, les travaux d’adaptation ou de réfection des constructions existantes à la date
d’entrée en vigueur du présent PLU, ainsi que les extensions limitées des constructions existantes ;

-

le secteur Nk autorise l'aménagement des terrains de camping et de caravanage existants et des
constructions et installations qui y sont liées, les extensions limitées des constructions existantes et
les résidences mobiles de loisirs dans les terrains existants,

-

le secteur Nt autorise enfin les extensions limitées des constructions existantes à destination
d’hébergement hôtelier et touristique, dans la limite de 15% de la superficie du terrain et 30% de la
surface de plancher des constructions existantes ayant cette même destination.

Les extensions des constructions à destination d’habitation sont autorisées dans les même conditions
d’implantation, de hauteur et de densité que dans la zone agricole A.
Enfin, pour l’ensemble de la zone N et de ses secteurs, une zone non-aedificandi est imposée à partir des
berges des cours d’eau identifiés, afin de maintenir l’écoulement de ces derniers et la qualité des eaux
superficielles. Cette zone non-aedificandi de 6 m permet de fait de préserver les continuités écologiques de
la trame bleue.
2.5.3.
2.5.3.1.

LA QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
Les conditions d'implantation et de dimensions des constructions

Les règles d'implantation des constructions par rapport aux voies imposent un recul minimal de 7 mètres
par rapport à l'alignement (ou la limite de fait) avec les voies ouvertes au public afin de permettre un
stationnement de véhicule dans l'espace intermédiaire. Cela facilite également le croisement de véhicules
dans le cas de chemins très étroits et préserve la possibilité de rectifier le tracé d'une voie (par exemple un
chemin rural) ou de l'élargir.
S'agissant de l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, les dispositions
soumettent le bâtiment projeté à une distance minimale de 5 mètres ceci afin de limiter la gêne
occasionnée sur les terrains voisins.

2.5.3.2.

L'aspect des constructions et l'aménagement de leurs abords, les obligations en matière
d'espaces libres, d'aires de loisirs et de plantations

De la même manière que dans les autres zones, l'aspect des constructions en zones N est encadré par des
prescriptions portant sur la forme et la couleur des toitures, l'aspect des façades et des clôtures en vue de
permettre une insertion harmonieuse dans l'environnement. Des règles spécifiques sont introduites pour
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les constructions existantes, afin de permettre le maintien des caractéristiques traditionnelles du bâti
urrugnar.
Les règles sont plus souples dans le cas de bâtiments d'activité agricole, avec là aussi un souci d’intégration
de ces derniers dans le paysage rural.
Des mesures spécifiques concernant les plantations visent à favoriser une bonne intégration des
constructions dans l'environnement naturel.
2.5.3.3.

Les obligations en matière de stationnement

Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des installations et
constructions nouvelles doit être assuré en dehors de la voie de desserte. Il s’agit là de la préoccupation
essentielle que la commune souhaite prendre en compte en la matière afin d’assurer la libre circulation et la
sécurité des déplacements.
2.5.3.4.

Les limites de densité et les règles fixées pour les extensions des constructions existantes

Comme pour la zone A, la commune d’Urrugne étant soumise aux dispositions de la loi Littoral, les annexes
aux bâtiments à destination d’habitation existants ne sont pas autorisées, seules les extensions limitées le
sont. Conformément à l’article L.151-12 du code de l’urbanisme, des règles en matière de densité, hauteur
et implantation ont été fixées pour ces extensions.
Les même règles qu’en zone A ont été posées :
 Densité : Elles sont autorisées dans la limite de 30% de l’emprise au sol des constructions existantes à la
date d’entrée en vigueur du PLU et dans la limite de 50m² d’emprise au sol supplémentaire, en vue de
limiter la densité du cadre bâti dans ces secteurs qui n’ont pas vocation à être des zones urbaines
denses;
 Implantation vis-à-vis de la voie ou emprise publique et limites séparatives : les règles sont les mêmes
que pour les constructions nouvelles afin de garantir une harmonie au niveau des terrains ;
 Hauteur : afin de respecter l’harmonie de la construction, la hauteur maximale de l’extension autorisée
est la même que celle de la construction existante.

2.5.4.

L’EQUIPEMENT ET LES RESEAUX

Les règles d'accès et de desserte des propriétés par les voies ont pour objet une prise en compte des
problèmes de sécurité ou de fonctionnement des services publics.
En ce qui concerne la desserte des terrains en eau potable, le régime commun est l'obligation de
raccordement des constructions susceptibles de requérir une alimentation au réseau public de distribution,
sauf cas d’impossibilité de raccordement avéré. En l'absence de réseau d'assainissement collectif,
l'épuration et le rejet en milieu naturel des eaux usées par le biais d'un dispositif d'assainissement
autonome sont autorisés dans les conditions règlementaires de protection du milieu et de la salubrité
publique.
En matière d'eaux pluviales, tout comme dans les autres zones, les projets doivent prévoir les modalités de
gestion des eaux de ruissellement issues des surfaces imperméabilisées de façon à limiter les rejets
superficiels.
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3. LA PRISE EN COMPTE DE LA LOI LITTORAL DANS LA DELIMITATION DES ZONES
3.1.

LES COUPURES D’URBANISATION

Le paragraphe C.8.2 du présent document expose les conditions de délimitation de la coupure
d’urbanisation définie sur Urrugne.
En tenant compte d’enjeux considérés à l’échelle communale mais aussi à l’échelle du littoral basque, la
délimitation de la coupure d’urbanisation sur le territoire d’Urrugne est déterminée comme suit :

Sa traduction règlementaire dans le PLU prend la forme de zonages Ncu et Acu, selon que les espaces
concernés sont à vocation naturel ou agricole.
Ainsi, les terres cultivées, inscrites au RPG 2016 et en tant qu’ilôt PAC sont classés en Acu, les boisements et
milieux naturels étant quant à eux classés en Ncu.
En revanche, les règles de ces deux secteurs sont identiques, puisqu’ils présentent les mêmes enjeux de
maintien d’une coupure d’urbanisation.
Les extensions limitées du bâti existant ne constituant pas des extensions de l’urbanisation, sont dès lors
uniquement autorisés en Ncu comme en Acu les extensions limitées des constructions existantes
(bâtiments d’exploitation agricole et à destination d’habitation), les constructions agricoles nécessaires à la
mise aux normes des exploitations agricoles, et les changements de destination.
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Concernant les extensions du bâti à destination d’habitation, les extensions sont autorisées sous les mêmes
conditions que dans le reste des zones A et N, ces règles permettant de s’assurer du caractère limité de ces
extensions :
 Extension autorisée dans la limite de 30% de l’emprise au sol des constructions existantes à la date
d’entrée en vigueur du PLU et dans la limite de 50m² d’emprise au sol supplémentaire ;
 Mêmes règles d’implantation vis-à-vis de la voie ou emprise publique et par rapport aux limites
séparatives que pour les constructions nouvelles afin de garantir une harmonie au niveau des terrains ;
 Et afin de respecter l’harmonie de la construction, la hauteur maximale de l’extension autorisée est la
même que celle de la construction existante.

Un seul changement de destination est identifié au niveau de la coupure d’urbanisation, et ceci dans le
secteur Ncu : il s’agit de la villa Arcos, située sur la parcelle cadastrée section AX n°0007 (cf § D.4.5).
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3.2.

LES ESPACES REMARQUABLES

Identifiés dans le diagnostic du territoire communal et présentés au paragraphe C.8.2.2., les espaces
remarquables au sens de l’article L.121-23 du code de l’urbanisme font l’objet d’un classement en secteur
Ner.
Les articles L.121-24 et R.121-5 du code de l’urbanisme précisent les aménagements légers pouvant être
autorisés dans ces espaces, à la condition qu’ils ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent
pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux.
Le règlement du secteur Ner reprend donc cet article, en autorisant uniquement :
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-Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les
cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers
destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les
équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours
lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du
public ;
-Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention
de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un
accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées
ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible ;
-La réfection des bâtiments existants ;
-L'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques ;
-A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les
constructions existantes :


Les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières dont à
la fois la surface de plancher et l'emprise au sol n'excèdent pas cinquante mètres carrés ;



Dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et
d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité
immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition
que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ;



Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti
reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit
ou classé au titre des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement.

-Les aménagements mentionnés dans les alinéas ci-dessus, excepté la réfection et l’extension limitée des
bâtiments et installations nécessaires à l’exercice d’activités économiques, doivent être conçus de manière
à permettre un retour du site à l'état naturel.
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3.3. L’EXTENSION DE L’URBANISATION EN CONTINUITE DES AGGLOMERATIONS ET
VILLAGE
Conformément à l’article L.121-8 du code de l’urbanisme, dans les communes soumises aux dispositions de
la loi « Littoral », l’extension de l’urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et
villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement.
Le parti d’aménagement de la collectivité s’appuie sur l’identification des agglomérations et village
présents sur le territoire d’Urrugne (cf § C.8.3 du présent document).
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Le PADD fixe un potentiel de logements à produire à l’horizon 2027. Il précise également que le
développement urbain se réalisera en priorité en densification des agglomérations et village existants.
Au regard de l’estimation des capacités de densification existantes au sein de ces agglomérations et village,
le PLU définit donc des zones d’extension de ces dernières, dimensionnées pour satisfaire aux besoins de
logements résiduels.
Ces zones d’extension font l’objet d’un classement en zone U ou 1AU (cf § relatif à la présentation des OAP
pour un détail de chaque zone).
Ainsi, la principale zone d’extension de l’urbanisation se développe à l’ouest du bourg, matérialisée par la
zone 1AU « entrée du bourg d’Urrugne » d’une superficie disponible de 7,44 hectares. Des Orientations
d’Aménagement et de Programmation en fixent les conditions d’urbanisation, en définissant notamment
un phasage de l’ouverture à l’urbanisation dans le temps et une densité minimale à respecter, ceci afin
d’optimiser l’espace dédié au développement urbain.
Le bourg fait également l’objet d’une autre extension, plus limitée, au nord, avec la délimitation de la zone
1AU « Aguerren Borda ».
Les agglomérations de Kechiloa et Berroueta ainsi que le village d’Olhette font également l’objet
d’extension de leur urbanisation.
L’agglomération de Socoa ne s’étend qu’au niveau de la parcelle communale située en contrebas de la
chapelle de Socoa, sur un secteur UBb.
Enfin, la zone 1AUc s’inscrit en extension de la zone agglomérée espagnole du col d’Ibardin.
Quelques parcelles classées en U sont enfin situées en extension, au pourtour des agglomérations
délimitées.
Au total, l’extension de l’urbanisation ne représente que 44,5% (26,58 ha) des surfaces totales ouvertes à
l’urbanisation et disponibles.

Commune d’URRUGNE - Plan Local d’Urbanisme – Rapport de présentation

299

Commune d’URRUGNE - Plan Local d’Urbanisme – Rapport de présentation

300

3.4. L’EXTENSION LIMITEE DE L’URBANISATION DANS LES ESPACES PROCHES DU
RIVAGE
L’article L.121-13 du Code de l’urbanisme prévoit que l’extension de l’urbanisation dans les espaces
proches du rivage doit être limitée.
La délimitation des espaces proches du rivage a été établie dans le cadre du diagnostic territorial (cf §
8.2.4). Elle fait l’objet d’une traduction sur le document graphique par le biais d’une trame hachurée.
Seule l’agglomération de Socoa est concernée par cette délimitation (zones UA, UB, UC et UE), la majorité
des espaces proches du rivage délimitées sur Urrugne étant occupés par des espaces naturels ou agricoles.
Ces derniers comportent quelques bâtis à vocation agricole ou d’habitation. En outre, deux secteurs Nt
délimitant des résidences de tourisme existant font également partie des espaces proches du rivage.
Afin de respecter la notion « d’extension limitée » de l’urbanisation, les règles suivantes ont été inscrites
dans le PLU :
-

L’article 7 des zones UA, UB, UC et UE relatif à l’emprise au sol de constructions, fixe, pour les
constructions nouvelles, une emprise au sol maximale de 30% de la superficie du terrain ;

-

L’article 8 de ces mêmes zones, relatif à la hauteur des constructions, impose que les hauteurs des
constructions nouvelles ne peuvent dépasser le velum des constructions avoisinantes du terrain
si ces dernières présentent une hauteur inférieure à la hauteur maximale imposée par la zone (12
mètres au faîtage en zone UA, 9 m au faîtage en zone UB, 7 m au faîtage en zone UC).
L’appréciation du velum se fera dans un périmètre de 100 m contenu dans la zone des espaces
proches du rivage. Dans le cas de constructions avoisinantes d’une hauteur supérieur à la hauteur
maximale autorisée dans la zone, la hauteur des constructions nouvelles sera limitée à la hauteur
maximale imposée dans la zone.

-

Enfin, l’article 11 de ces zones UA, UB, UC et UE, relatif aux obligations en matière d’espaces libres,
d’aires de jeux et de sports et de plantations, impose de maintenir les arbres de haute tige
existants, sauf nécessité sanitaire motivée.

Ce corpus de règles permet à la fois de limiter le développement de l’urbanisation grâce à une emprise au
sol maximale réduite, et de maintenir l’impact des constructions nouvelles sur le paysage urbain et les vues
de l’agglomération de Socoa visibles depuis la terre comme depuis la mer. Notamment depuis la mer, ce
sont les arbres de haute tige actuellement présents qui marquent essentiellement le paysage urbain. Le
maintien du velum existant est également primordial pour préserver les perspectives actuelles visibles
depuis la mer.
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Le secteur UBb est le seul secteur situé en extension de l’urbanisation de l’agglomération de Socoa ; d’une
superficie de 0,5 ha, il est délimité sur des parcelles faisant partie des espaces proches du rivage, dans un
vallon perpendiculaire à la route de la Corniche et surplombé par la chapelle de Socoa.

Terrain proposé en zone UBb, source APGL
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Il fait donc l’objet d’orientations d’aménagement et de programmation qui tiennent compte de ces règles.
Les prescriptions d’implantation et de hauteur, ainsi que la préservation des boisements présents sur ce
site (chênaie dans le vallon et boisements sur les versants) permettent de respecter les principes définis
pour les espaces proches du rivage.
De plus, ce site se situe dans une cuvette naturelle qui limite l’impact des constructions dans le paysage :
les constructions nouvelles ne pourront dépasser les constructions existantes aux abords immédiats, ces
dernières étant situées plus en hauteur, et ne seront donc pas visibles depuis la mer, ni depuis la rue la plus
proche.
Ce secteur situé en extension de l’urbanisation prévoit ainsi un programme de logements pouvant aller
jusqu’à 30 logements : au regard du nombre de logements présents sur Socoa, cette unique zone
d’extension de l’urbanisation est donc limitée, tant en superficie qu’en nombre de logements.
D’autre part, dans les zones également concernées par les espaces proches du rivage (N, Ner, Nt, Nk, Ncu
et Acu), le règlement n’autorise que les extensions limitées du bâti existant, sous condition de densité,
hauteur et implantation. Ces règles suffisent à assurer une extension limitée de l’urbanisation dans les
espaces proches du rivage.

3.5.

LES ESPACES BOISES SIGNIFICATIFS

L’article L.121-27 du Code de l’Urbanisme dispose que « Le plan local d'urbanisme classe en espaces boisés,
au titre de l'article L. 113-1, les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune ou
du groupement de communes, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et
des sites. »
L’instruction ministérielle du 7 décembre 2015 précise que ces espaces boisés significatifs peuvent être
délimités sur l’intégralité du territoire de la commune littorale, nonobstant tout critère de proximité du
rivage. Ces espaces boisés ne sont donc pas forcément des espaces remarquables et caractéristiques du
littoral.
Ils doivent donc être délimités :
-

en fonction de la configuration des lieux (superficie du terrain, présence de constructions, caractère
urbanisé ou non des espaces situés à proximité) ;

-

en fonction du caractère du boisement : analyse quantitative (nombre d’arbres, boisement total ou
partiel) et qualitative (espèces).

Le PLU approuvé en 2007 et actuellement en vigueur avait délimité des espaces boisés significatifs (EBS). La
justification de cette délimitation s’appuyait sur :
-

la qualité paysagère : protection des boisements de toute taille (plus particulièrement lorsqu’ils
sont situés en position haute) ;

-

La sensibilité écologique : boisements de rives et des aulnaies le long des cours d’eau, boisements
et haies de collines.
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Ainsi, peu d’EBS avaient été délimités en milieu urbain ; tous les boisements faisant partie d’un secteur en
Ncu, Ner, Nm, ainsi que le parc du château d’Urtubie avaient été classés de la sorte, ainsi que la grande
majorité des haies, bosquets, boisements de rives, principalement dans la partie centrale de la commune.

Le PLU approuvé en 2007 recensait ainsi 664 ha d’EBS (soit 13% du territoire).
Pour autant aujourd’hui, certains boisements classés en EBC en 2007 n’existent plus ; d’autre part,
certaines servitudes interdisent le classement des boisements situés dans leur emprise (réseau électrique
aérien, canalisations de gaz enterrées,…).
Il est donc nécessaire réevaluer les boisements susceptibles d’être considérés en tant qu’espaces boisés
significatifs sur le territoire Urrugnar.
Le SCOT Sud Pays Basque en vigueur ne traite pas des espaces boisés significatifs et ne préconise pas de
déclinaison dans les documents d’urbanisme. Le projet de révision du SCOT affiche une première base de
travail localisant les espaces boisés significatifs, qui doit être affinée et précisée lors de
l’élaboration/révision des documents d’urbanisme. Ceci permet d’identifier des boisements « significatifs
au rang de SCOT. »

Commune d’URRUGNE - Plan Local d’Urbanisme – Rapport de présentation

304

Carte des espaces naturels remarquables et des espaces boisés significatifs, projet de révision du SCOT Sud Pays Basque, CITADIA

Pour le cadre du présent document, la démarche suivante a alors été mise en oeuvre :
-

Des critères de déclassement ou de non prise en compte préalablement été posés :



La réalisation d’une mise à jour des boisements en place avec la photo aérienne IGN 2015
(exclusion des terrains construits, terrains non boisés, terrains agricoles, terrains défrichés)
La délimitation des terrains concernés par des projets d’intérêt public et/ou collectif (extension
carrière, centre de stockage de déchets inertes, défrichements,…),
La délimitation de certaines propriétés foncières de l’Etat, SNCF, ASF, groupements forestiers
(boisements sur la corniche à l’Ouest)
Le repérage de chemins communaux, parcelles communales le long de la voirie (si projet
d’élargissement et de défrichement)
Le repérage de boisements situés dans l’emprise des servitudes des canalisations de gaz haute
pression enterrées : 5 à 10 mètres de part et d’autre de la canalisation
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Le recensement de servitudes des lignes électriques soit :
o
30 mètres de part et d’autre de l’axe des lignes 63 kv
o
40 mètres de part et d’autre de l’axe des lignes 225 kv
o
50 mètres de part et d’autre de l’axe des lignes 400 kv
Le repérage de forêts ouvertes / landes / végétations buissonnantes (que l’on ne peut pas qualifier
de boisé significatif) ;
Le repérage de boisements en zones urbaines et à urbaniser du PLU ;
Le repérage de boisements soumis au régime forestier par l’ONF. Le régime forestier assure la
conservation des forêts, la planification, la gestion forestière et sa mise en œuvre (coupe et
travaux). Un classement en EBC, interdisant tout défrichement de ces dernières, empêche parfois la
bonne mise en œuvre des plans de gestion. Il est donc recommandé d’exclure d’un classement au
titre de l’article L.113-1 CU les forêts communales sur lesquels s’applique le régime forestier. Sur
Urrugne, deux forêts communales sont soumises à ce régime :
o La Forêt communale d’Urrugne (841 ha) ;
o La Forêt communale de Ciboure (77 ha).
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Plantations de conifères sur un versant Nord de la Rhune, faisant l’objet d’un classement en EBC au PLU en vigueur. APGL.
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-

La détermination de critères de classement :

Les critères de classement retenus sont les suivants :
-

Les boisements en espaces proches du rivage,

-

Les boisements de ripisylve d’une superficie importante et en zone potentiellement inondable,

-

Les boisements en hauteur (ligne de crêtes),

-

Les boisements dans les zones de servitudes de protection des monuments historiques, sites
inscrits et sites classés (hors régime forestier).
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Boisements entre le rivage et la première ligne de
crête, source : APGL

-

La caractérisation du terme « significatifs » :

Afin de ne classer au titre de l’article L.113-1 du code de l’urbansime, conformément à l’article L.121-27
que les boisements significatifs, il a été retenu comme base de travail l’inventaire établi par l’institut
Forestier National cahrgé de l’inventaire des ressources forestières nationales (BD foret version 2, qui
définit les boisements d’une superficie minimale de 5 000 m².
La BD foret version 2, est en effet une base de données de référence pour l’espace forestier et les milieux
semi-naturels. Elle est en parfaite cohérence avec les données disponibles auprès de l’IFN (couche
végétation de la BD TOPO de l’IGN).
Cette base de données attribue à chaque boisement cartographié de plus de 5000 m² un type de formation
végétale, selon les seuils suivants (seuils issus de la définition internationale de la forêt en vigueur):
-

Exclusion des surfaces dont l’utilisation du sol est exclusivement agricole,

-

Largeur d’au moins de 20 mètres,

-

Taux de couvert de la végétation supérieur ou égal à 10%

Elle est construite selon une nomenclature nationale de 32 postes, qui repose sur une décomposition
hiérarchique de critères, distinguant par exemple les peuplements purs des principales essences forestières
de la forêt française (chêne, hêtre, châtaignier, pin maritime, sapin, épicéa, douglas, pin sylvestre, etc.).
Au cas pas cas, ont également été ajoutés à cette base de données des boisements d’une superficie
inférieure à 5 000 m², mais répondant aux critères listés précédemment.
-

Proposition de classement en Espaces Boisés Significatifs :

Au vu des critères précités, ont donc été classés en tant qu’Espaces Boisés Signicatifs au titre de l’article
L.121-27 du Code de l’urbanisme les boisements suivants :
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Les Espaces Boisés Significatifs délimités dans le présent document représentent une superficie de 636,4 ha
(soit 12,3 % du territoire).
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4. LES CHOIX RETENUS DANS LA MISE EN PLACE DES OUTILS D’AMENAGEMENT
ET NOTAMMENT LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE
PROGRAMMATION
4.1. LES EMPLACEMENTS RESERVES EN VUE DE LA REALISATION DE VOIES ET
OUVRAGES PUBLICS, D'INSTALLATIONS D'INTERET GENERAL OU D'ESPACES VERTS
Conformément aux dispositions des articles L.151-41 et R.151-48 du code de l'urbanisme, 104 emplacements réservés
ont été délimités en cohérence avec les objectifs de développement futur envisagés sur la commune en matière de
déplacements en vue de :
-

La création de voies, routières et/ou piétonnes et d’espaces publics ;

-

L’élargissement de voies ou carrefour existants ;

-

La création d'un bassin de rétention d'eaux pluviales et ouvrages associés en vue de la prévention des risques
d’inondation ;

-

La création d'un centre d'enfouissement technique de classe III.
Libellé

Numéro Bénéficiaire

élargissement à 8 m de la plate forme du chemin d'Oriokoborda

1

Commune d'Urrugne

élargissement à 8 m de la plate forme du chemin d'Agorreta

2

Commune d'Urrugne

élargissement à 8 m de la plate forme de la rue de Kafartenea

3

Commune d'Urrugne

élargissement à 8 m de la plate forme de la rue de Chandiru Baita

4

Commune d'Urrugne

élargissement à 8 m de la plate forme de la rue de l'Eglise

5

Commune d'Urrugne

élargissement à 8 m de la plate forme de la rue Henri Bascou

6

Commune d'Urrugne

élargissement à 8 m de la plate formede la rue Maillarenea et du chemin de Maillarenea

7

Commune d'Urrugne

élargissement à 10 m de la plate forme du chemin de Lurberri de la RD810 à la carrière

8

Commune d'Urrugne

élargissement à 8 m de la plate forme du chemin d'Arragarai

9

Commune d'Urrugne

élargissement à 8 m de la plate forme du chemin Predoenea

10

Commune d'Urrugne

élargissement à 8 m de la plate forme du chemin Manttubaita

11

Commune d'Urrugne

élargissement à 8 m de la plate forme de la route du filtre

12

Commune d'Urrugne

élargissement à 8 m de la plate forme du chemin de Pandichenea

13

Commune d'Urrugne

élargissement à 8 m de la plate forme du chemin de Sainte-Anne

14

Commune d'Urrugne

élargissement à 8 m de la plate forme du chemin de Ciogarai

15

Commune d'Urrugne

RD658 : élargissement à 12 m de plate-forme

16

RD4 : élargissement à 12 m de plate-forme

17

RD404 : élargissement à 12 m de plate-forme

18

Département des Pyrénées-atlantiques
Département des PyrénéesAtlantiques
Département des PyrénéesAtlantiques

RD704 : élargissement à 12 m de plate-forme

19

Département des Pyrénées-atlantiques

élargissement à 8 m de la plate forme du chemin de Bixikenea

20

Commune d'Urrugne

élargissement à 10 m de la plate forme du chemin de Laburrenea

21

Commune d'Urrugne

élargissement à 10 m de la plate forme du chemin d'Handiabaita

22

Commune d'Urrugne

élargissement à 8 m de la plate forme du chemin de Kixoenekoborda

23

Commune d'Urrugne

élargissement à 8 m de la plate forme du chemin d'Axarrattipi

24

Commune d'Urrugne

élargissement à 8 m de la plate forme du chemin d'Axaharia

25

Commune d'Urrugne

élargissement à 8 m de la plate forme de la rue du Trinquet

26

Commune d'Urrugne

élargissement à 8 m de la plate forme du chemin d'oihanbehere

27

Commune d'Urrugne

élargissement à 8 m de la plate forme de la Vielle route d'Espagne

28

Commune d'Urrugne

élargissement à 8 m de la plate forme du chemin de Bordachumea

29

Commune d'Urrugne
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élargissement à 10 m de la plate forme de la route de Birriatou

30

Commune d'Urrugne

élargissement à 10 m de la plate forme de la rue de Tomasenea

31

Commune d'Urrugne

élargissement à 8 m de la plate forme du chemin de Chilintcha

32

Commune d'Urrugne

élargissement à 8 m de la plate forme du chemin Eskolabidea
élargissement à 10 m de la plate forme du chemin d'Etzanborda, de la route de la Corniche à
l'emplacement de la station d'épuration

33

Commune d'Urrugne

34

Commune d'Urrugne

élargissement à 8 m de la plate forme du chemin de Xekaiebaita

35

Commune d'Urrugne

élargissement à 8 m de la plate forme du chemin d'Aminzenea

36

Commune d'Urrugne

élargissement à 12 m de la plate forme de la route de Socoa

37

Commune d'Urrugne

élargissement à 8 m de la plate forme du chemin Harguinbaita

38

Commune d'Urrugne

élargissement à 8 m de la plate forme du chemin de Dolarea

39

Commune d'Urrugne

élargissement à 8 m de la plate forme du chemin d'Atalaya

40

Commune d'Urrugne

élargissement à 8 m de la plate forme du chemin Nekatoenea

41

Commune d'Urrugne

élargissement à 8 m de la plate forme du chemin Aprendiztegia

42

Commune d'Urrugne

élargissement à 8 m de la plate forme du chemin d'Ascain

43

Commune d'Urrugne

élargissement à 8 m de la plate forme du chemin Bulantenea

44

Commune d'Urrugne

élargissement à 8 m de la plate forme de la route de Legarcia

45

Commune d'Urrugne

élargissement à 8 m de la plate forme du chemin de Choucoutoun

46

Commune d'Urrugne

élargissement à 8 m de la plate forme du chemin Elbarren

47

Commune d'Urrugne

élargissement à 8 m de la plate forme du chemin de Postaenea

48

Commune d'Urrugne

élargissement à 8 m de la plate forme du chemin de Dongoxen Borda

49

Commune d'Urrugne

élargissement à 8 m de la plate forme du chemin d'Urrizti

50

Commune d'Urrugne

Aménagement voirie et stationnement rue Bernard de Coral

51

Commune d'Urrugne

élargissement à 8 m de la plate forme du chemin de Larrepittitta

52

Commune d'Urrugne

élargissement à 8 m de la plate forme du chemin d'Anziola

53

Commune d'Urrugne

élargissement à 8 m de la plate forme du chemin Xorienborda

54

Commune d'Urrugne

élargissement à 8 m de la plate forme du chemin de Goyetchea

55

Commune d'Urrugne

RD304 : élargissement à 12 m de plate-forme

56

Département des Pyrénées-atlantiques

élargissement à 8 m de la plate forme de la route de Souhara

57

Commune d'Urrugne

élargissement à 8 m de la plate forme de la rue Notre Dame de Socorri

58

Commune d'Urrugne

élargissement à 8 m de la plate forme de la rue de Suhatchipi

59

Commune d'Urrugne

élargissement à 8 m de la plate forme du chemin Jolimont de Haraneder

60

Commune d'Urrugne

élargissement à 8 m de la plate forme du chemin de Corroalbaita

61

Commune d'Urrugne

élargissement à 8 m de la plate forme du chemin Mentaberri

62

Commune d'Urrugne

élargissement à 10 m de la plate forme du chemin des crêtes et du chemin de Bittola

63

Commune d'Urrugne

élargissement à 8 m de la plate forme du chemin d'Aguerrenborda

64

Commune d'Urrugne

élargissement à 8 m de la plate forme du chemin de Ciki

65

Commune d'Urrugne

élargissement à 8 m de la plate forme du chemin de d'Arroilabaïta

66

Commune d'Urrugne

élargissement à 8 m de la plate forme du chemin de Landatxoa

67

Commune d'Urrugne

élargissement à 8 m de la plate forme du chemin d'Oxabiakoborda

68

Commune d'Urrugne

élargissement à 8 m de la plate forme du chemin de Landatxoa

69

Commune d'Urrugne

élargissement à 8 m de la plate forme du chemin de Landatxoa

70

Commune d'Urrugne

élargissement à 8 m de la plate forme du chemin de Landatxoa

71

Commune d'Urrugne

élargissement à 8 m de la plate-forme du chemin d'Arroila Berri

72

Commune d'Urrugne

élargissement à 8 m de la plate-forme du chemin Ganixgaztebaïta

73

Commune d'Urrugne

élargissement à 8 m de la plate-forme du chemin de Berruetakoborda

74

Commune d'Urrugne

élargissement à 10 m de plate-forme (bande piéton cycles) du chemin Gainekoborda

75

Commune d'Urrugne
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élargissement à 10 m de plate-forme (dont bande piétons cycles) du chemin Anxosemebaita

76

Commune d'Urrugne

élargissement à 8 m de la plate-forme de Xearbaita

77

Commune d'Urrugne

élargissement à 10 m de la plate forme du chemin des crêtes
élargissement du chemin rural pour sécurisation des habitations du chemin de Uhaldea
pendant la crue de l'Untxin

78

Commune d'Urrugne

79

Commune d'Urrugne

aménagement d'un cimetière paysagé

80

Commune d'Urrugne

élargissement du carrefour

81

Commune d'Urrugne

création d'une voie de 7 m de plate-forme

82

Commune d'Urrugne

Aménagement d'une piste de Défence des Forêts Contre les Incendies de 6 m d'emprise

83

Commune d'Urrugne

Amenagement d'un parking public

84

Commune d'Urrugne

Création d'un bassin de rétention d'eaux pluviales et ouvrages associés

85

Commune d'Urrugne

Aménagement de l'intersection des rues Dongaïtz Anaiak et Aguerrenborda

86

Commune d'Urrugne

création d'un bassin de rétention d'eaux pluviales et ouvrages associés

87

Commune d'Urrugne

création d'un bassin de rétention d'eaux pluviales et ouvrages associés

88

Commune d'Urrugne

Création d'un giratoire chemin de Tomasenea

89

Commune d'Urrugne

Aménagement voirie et stationnement rue Bernard de Coral

90

Commune d'Urrugne

Aménagement d'un espace public

91

Commune d'Urrugne

Elargissement à 2*3 voies et aménagements connexes de l'A63

92

Etat

Aménagement d'un espace public

93

Commune d'Urrugne

Emprise de la gare de péage de l'A63

94

Etat

création d'un bassin de rétention d'eaux pluviales et ouvrages associés

95

Commune d'Urrugne

création d'un bassin de rétention d'eaux pluviales et ouvrages associés

96

Commune d'Urrugne

création d'un bassin de rétention d'eaux pluviales et ouvrages associés

97

Commune d'Urrugne

création d'un bassin de rétention d'eaux pluviales et ouvrages associés

98

Commune d'Urrugne

création d'un bassin de rétention d'eaux pluviales et ouvrages associés

99

Commune d'Urrugne

création d'un bassin de rétention d'eaux pluviales et ouvrages associés

100

Commune d'Urrugne

Création d'un centre d'enfouissement technique de classe III

101

Commune d'Urrugne

création d'un bassin de rétention d'eaux pluviales et ouvrages associés

102

Commune d'Urrugne

création d'un bassin de rétention d'eaux pluviales et ouvrages associés

103

Commune d'Urrugne

création d'un bassin de rétention d'eaux pluviales et ouvrages associés

104

Commune d'Urrugne

4.2. LES EMPLACEMENTS RESERVES EN VUE DE LA REALISATION DE PROGRAMMES
DE LOGEMENTS
La commune d’Urrugne prévoit la réalisation de deux opérations de réalisation de logements collectifs
sociaux au sein des agglomérations de Behobie et de Berouetta.
Deux emplacements réservés au titre de l’article R.151-38 1° du code de l’urbanisme ont donc été délimités
pour lesquels la Commune est identifiée comme bénéficiaire. Ces emplacements réservés prévoient la
réalisation d’opérations d’aménagement composées de 100% de logements locatifs sociaux.

4.3. LES ELEMENTS DE PAYSAGE À PROTÉGER, A METTRE EN VALEUR OU A
REQUALIFIER POUR DES MOTIFS D’ORDRE CULTUREL, HISTORIQUE OU
ARCHITECTURAL
Urrugne dispose d’un patrimoine bâti remarquable, qui témoigne de l’histoire de la commune et plus
largement du Pays Basque. Si nombre d’édifices ont été maintes fois reconstruits, l’implantation et
l’organisation de l’habitat restent inchangés depuis le Moyen-Age. L’adaptation des demeures aux
Commune d’URRUGNE - Plan Local d’Urbanisme – Rapport de présentation

313

particularismes du site et du sol d’Urrugne constitue le trait marquant de l’expression architecturale de ce
territoire.
Consciente de l’importance de cet héritage, la commune d’Urrugne a réalisé en 2009, en collaboration avec
le Service Régional du Patrimoine de la Région Aquitaine, un inventaire du patrimoine culturel, qui s’est
conclu par la parution d’un ouvrage en août 2010 aux éditions confluences sous le titre « Visages du
patrimoine en Aquitaine, Pyrénées-Atlantiques, Urrugne ».
La commune d’Urrugne a souhaité valoriser cette étude et le patrimoine identifié par cette dernière au
travers du PLU. Ainsi, chaque élément de patrimoine recensé a fait l’objet d’un classement au PLU au titre
de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme.
Ce classement permet notamment de protéger ces éléments. Le règlement interdit notamment leur
démolition complète, sauf dans le cas où l’élément fait l’objet d’une procédure d’insalubrité et/ou de péril
irrémédiable.
Le patrimoine bâti faisant déjà l’objet de mesures de protection, telles qu’une inscription ou classement en
tant que Monument Historique ou Site, n’a pas été identifié au titre en tant qu’élément de paysage
identifié, les classement ou inscriptions en vigueur étant déjà adaptés à leur préservation et leur
valorisation. Ont ainsi été repérés en éléments de paysage identifiés au titre de l’article L.151-19 du Code
de l’Urbanisme les 56 éléments bâtis suivants, classés dans le tableau suivant par quartier pour un meilleur
repérage :
N° identification

Patrimoine proposé en tant qu'élément
de paysage bâti identifié

Références cadastrales

Bourg d'Urrugne :
1

maison Bortustebaita

AH 0023

2

mairie d'urrugne

AI 0335

3

maison Posta

AH 0288-0371

4

maison Istillartia

AH 0037

5

fronton

AH 0036

6

Maison Dongoitzenea

AH 0210

7

maison Acarretabaita

AI 0242

8

maison Erlandebaita

AI 0345-346

9

maison Hiriartia

AH 0026-0027

10

maison Malobaita

AH 0116

11

Maison Irigoin

AH 0407

12

Presbytère d'urrugne

AH 0060-0405-0406

13

Maison Gorasko

AS 0164

14

Maison Larria

AX 0030

quartier Mendichoko :
15

Maison Lissarritz

BD 0010

16

Maison Ihursu

BX 0182

17

Maison Kanpobaita

BD 0021

18

Maison Mendi Aïrea

BR 0042

19

Maison Ibildots

BI 0186-0006

Quartiers Olhette Herboure :
20

Maison Mendi Xoko

21

Maison Domingobaïta

BK 0112

22

Chapelle Saint MIchel-Garicoïtz

BN 0071
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23

Douanes d'Ibardin

BN 0325

24

Jolimon

BK 192-193

25

Maison Coulinbaïta

BM 0006

26

Maison Ourchico

BM 0069

27

Maison Chaonabaita

BM 0162

28

maison Manttubaita

BM 0046

29

Maison Ahourty

BK 0114

56

Ferrerye

BM 0087

Secteur Vieille route d'Espagne :
30

Hôpital Saint Jacques

BX 0090-0091

31

Villa Kribi

BZ 0040

32

villa goyetchea

BV 0021

33

Maison Etcheberry

BX 0067

34

Maisons Ounabaïta

BX 0041

35

Maison Postenia

BY 0077

36

Eglise Saint Jacques le Majeur (Béhobie)

AL 0181

37

casamate BA69 Béhobie

AL 0242

38

Maison Margueria

AL 0493

39

Maison Issastinia

AL 0145

40

Douanes de béhobie

AM 0123

41

Maison Xaia

AM 0118

42

La Poste de Béhobie

AM 0100

Quartier Béhobie :

Quartier Kéchiloa :
43

Villa Urrun

BB 0105

44

Villa Larraldea

BA 0209-0154-0208-0511

45

maison Bettiri Baïta

BB 0097

46

Maison Marquiz Baïta

AZ 0117

47

Maison Mariola Baïta

BA 0224

48

Maison Chori Kanta

AY 0047

Secteurs Socoa/corniche :
49

Villa Bordaberry

AB 0129

50

Villas Itsas Arguia et Bischta Eder

AE 0202-0203-0204-0205

51

AE 0617

52

Eglise paroissiale Saint François Xavier
Casemate blockhaus de la Corniche
(vestiges batterie Socoa west BA59)

53

Maison Dolaria

AY 0285

54

Maison Etxailcoborda

AC 0146

55

Maisons Etxai et Etxailberryl

AB 0038

AE 0002

Voici des photographies de quelques bâtis identifiés :
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Maison Manttubaïta, source APGL

Maison Ounabaïta, source APGL

Maison Etcheberry, source APGL

Blockhaus sur la Corniche, vestige du mur de l’Atlantique durant la
deuxième guerre mondiale, source : « Visages du patrimoine en
Aquitaine, Pyrénées-Atlantiques, Urrugne »

Villa Kribi, source : « Visages du patrimoine en Aquitaine, Pyrénées-Atlantiques, Urrugne »

4.4.

LES ELEMENTS DE PAYSAGE NATURELS

L’article L.151.23 du Code de l’urbanisme précise que : « Le règlement peut identifier et localiser les
éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique,
notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le
cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est
fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres.
Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au
maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le
cas échéant, les desservent. »
Le PLU approuvé en 2007 n’identifiait pas d’éléments de paysages à protéger au titre de cet article (ou
ancien article L.121-1-5-7° du CU).
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Le classement en Espaces Boisés Significatifs et Espaces Boisés Classés sur le territoire communal vise à
protéger des boisements d’une surface relativement importante mais exclut les boisements linéaires, de
type ripisylves, haies et alignement d’arbres.
L’analyse et la comparaison des photo-aériennes de 1959 et 2015 démontrent que le territoire d’Urrugne
s’est largement enfriché et que de nombreuses landes évoluent vers des boisements. Cette analyse montre
également que les boisements linéaires dans l’espace agricole sont peu dégradés et que seuls 7 km de haies
ont disparu sur cette période sur l’ensemble du territoire communal.
La carte suivante montre en vert les haies présentes aujourd’hui et qui étaient déjà visibles sur la photoaérienne de 1959, et en rouge, les haies qui ont disparu depuis cette période.

Les activités agricoles et la gestion de l’espace rural actuelles du territoire urrugnar préservent donc déjà
les haies existantes ; il n’apparaît pas nécessaire de mettre en place des mesure assurant leur préservation
dans le PLU.
En revanche, les boisements linéaires existants le long du réseau hydrographique présentent un grand
intérêt pour la biodiversité (milieux humides et habitats naturels spécifiques, support des continuités
écologiques), mais aussi pour la gestion des risques naturels (limitation de l’érosion des sols, épuration des
eaux et infiltration des eaux).
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Ces linéaires de ripisylves et boisements humides ne faisaient jusqu’à présent l’objet d’aucune mesure de
protection dans le PLU, il est donc prévu de les identifier en tant qu’éléments de paysage à protéger pour
des motifs d’ordre écologique, au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme.
Afin d’assurer le maintien de ces continuités écologiques, le règlement du PLU pose le principe de
compensation environnementale. La règle suivante est insérée aux articles 11 des zones concernées :
« La suppression par coupe ou abattage d’arbres dans les éléments de paysage identifiés au document
graphique est soumise à déclaration préalable.
Lorsque la dérogation est accordée, la destruction de la végétation doit être compensée par une
replantation de façon à reconstituer ou à favoriser la continuité végétale entre le terrain de l’opération et
les terrains voisins. La surface ou le linéaire à replanter doit au moins être égale à la surface ou au linéaire
détruit.
Les travaux de végétalisation doivent privilégier la constitution de haies ou de bosquets, mêlant arbres et
arbustes composées d’essences locales. Les travaux de végétalisation le long des cours d’eau doivent
privilégier des essences végétales adaptées aux milieux humides.
Lorsque l’élément de paysage à protéger est localisé le long d’un cours d’eau, la protection concerne la
végétation située de part et d’autre de celui-ci, et sur une bande maximale de 6 mètres à partir de la limite
haute de la berge. »

Ripisylve dans la plaine agricole le long de l’Elbarren. APGL.
Boisement le long de
Larruneko. APGL.
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4.5. L’IDENTIFICATION DE BATIMENTS SUSCEPTIBLES DE CHANGER DE
DESTINATION AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-11 2° DU CODE DE L’URBANISME
La collectivité fait le choix d’identifier treize bâtiments susceptibles de changer de destination au titre de
l’article L.151-11 2° du code de l’urbanisme (cf tableau ci-dessous).
Neuf sont des fermes dont une partie est actuellement occupée par les locaux à usage d’habitation.
L’inscription pour changement de destination vise à autoriser le changement de destination sur les parties
autrefois occupées par les bergeries ou les granges pour stockage de foin. Ces derniers, directement
attenants aux locaux d’habitation pourraient être réhabilités afin d’être aménagés en logement
supplémentaire, ou être utilisés comme extension des logements existants. Les logements existants dans
ces fermes sont en effet aujourd’hui vétustes et ne répondent pas aux exigences d’hygiène et de confort
actuels.
Les changements de destination se réaliseraient donc par réhabilitation des bâtiments actuels, qui
présentent des caractéristiques architecturales typiques des etxes labourdine, sans création de nouvelle
emprise au sol. L’impact sur le paysage est donc nul, puisque les perceptions visuelles depuis l’espace rural
environnant ne seraient pas modifiées. Au contraire, ces changements de destination visent à optimiser et
valoriser le patrimoine bâti existant.
Pour la ferme Harginxumebaïta, actuellement occupée par trois appartements vétustes, mais occupés, le
système d’assainissement en place s’avère non conforme. En autorisant le changement de destination pour
les locaux annexes attenant à ces derniers, il serait possible de réaliser un ou deux logements
supplémentaires ; ces derniers ne pourraient se faire qu’après réhabilitation du système d’assainissement
actuel, dont le nouveau dimensionnement intègrerait les équivalents habitants induits par la création de
ces logements. Le changement de destination permettrait donc d’améliorer la situation actuelle, au regard
de l’environnement.
Anciens sièges d’exploitation ou anciennes métairies, sept de ces fermes (changements de destination n°1,
3 et 5 à 9) se situent au sein d’espaces agricoles encore aujourd’hui exploités et pour cette raison classés en
zone A. Pour autant, le changement de destination qui pourrait être accordé sur ces bâtiments n’impactera
pas l’activité agricole puisque ces bâtiments sont déjà actuellement occupés par des logements n’ayant pas
de lien avec l’activité agricole. Ces fermes sont en effet déjà louées pour de l’habitat permanent par les
exploitants agricoles propriétaires, ce qui permet de diversifier leur activité. L’amélioration des logements
existants, et la création éventuelle d’un nouvel appartement au sein des volumes existants ne pénalisera
pas l’activité agricole et l’exploitation des terres les bordant. Certains changements de destination visent à
permettre la décohabitation d’exploitants agricoles (changement de destination n° 1, ferme Ibarburu par
exemple). En outre, les bâtis existants sont déjà desservis par les réseaux d’eau potable et électricité ainsi
que par des routes communales.
La grange Zozaya (changement de destination n°2) est actuellement utilisée comme bergerie pour l’abri de
quelques moutons. Cette situation est temporaire, le propriétaire, non exploitant, dispose d’autres locaux
pour abriter ses animaux et souhaite transformer cette grange en local d’habitation.
Les deux villas sur lesquelles sont proposés des changements de destination pour hôtellerie sont
actuellement des maisons d’habitation n’ayant aucun lien avec l’activité agricole ; elles sont classées en
zone naturelle au PLU en vigueur.
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Notamment, la villa Mendichka est classée monument historique et fait partie du site inscrit de la Croix des
Bouquets.
Le projet de réhabilitation de ces annexes, la conciergerie et la tour télégraphe, pour un usage d’habitation,
a fait l’objet d’un avis du Préfet de la Région Nouvelle-Aquitaine. Ce dernier fait part de l’importance de
préserver et valoriser cette unité stylistique caractéristique de cet ensemble architectural et donne un avis
favorable au projet présenté, en précisant que la modification des dispositions initiales de l’édifice
inhérentes à la transformation de la conciergerie en une habitation sera faite dans le respect du parti initial
de conception, des volumes de percement et autres dispositions originales du monument.
Ces projets induisant une inscription pour un changement de destination de ces bâtiments visent donc à
valoriser le patrimoine architectural remarquable de la commune et ne pourra avoir qu’un effet positif sur
le paysage.

Etat actuel de la conciergerie de la villa Mendichka

Projet de réhabilitation soumis au préfet de Région

Etat actuel de la tour télégraphe

Projet de réhabilitation de la tour télégraphe

A titre d’exemple : réhabilitation de la tour télégraphe de Ciboure réalisée sans démolition de l’existant
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DENOMINATION

Numérotation

Identification
cadastrale

Ferme Ibarburu

1

BI 0075

Grange Zozaya

2

BE 0189

Ferme Lazcano

3

BS 0026

4

AX 0007

Photographie

Villa Arcos
(changement
destination pour
hôtellerie)
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Ferme
Goïcoechea

5

BC 0049

Ferme Etcheverry

6

BC 0074

Ferme Daguerre

7

BI 0124

Ferme Dufau

8

BE 0204
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Ferme Bichitola

9

BC 0009

Ferme
Harginxumebaïta

10

BM 0039

Villa Mendichka
(changement
destination pour
hôtellerie)

11

BY 0044

Commune d’URRUGNE - Plan Local d’Urbanisme – Rapport de présentation

323

Annexe de la Villa
Mendichka :
conciergerie
(changement de
destination pour
habitation)

12

BY 0046

Annexe de la Villa
Mendichka : Tour
télégraphe
(changement de
destination pour
habitation)

13

BY0045
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4.6.

LES SECTEURS DE PLAN MASSE

Il est fait application de l’article R.151-40 pour deux secteurs au sein des zones U du territoire communal :
-

L’un est situé dans le bourg d’Urrugne, il vise la rénovation d’une station-service désaffectée par
démolition/reconstruction, pour création d’une opération mixte logements/activité en bordure de
la RD 810, dans le centre-bourg

-

Le second est situé à Béhobie et vise également la rénovation d’une station-service désaffectée par
démolition/reconstruction, pour la création d’une opération mixte logements/activités située rue
du Capitaine Pellot, au cœur de Béhobie.
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4.7. LA LEVEE DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE L.111-6 AU NIVEAU DE L’ENTREE
OUEST DU BOURG D’URRUGNE
Les articles L.111-6 et L.111-7 du code de l’urbanisme stipule qu’en « dehors des espaces urbanisés des
communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et
d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et
de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation.
Cette interdiction ne s’applique pas :
-

Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;

-

Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;

-

Aux bâtiments d'exploitation agricole ;

-

Aux réseaux d'intérêt public.

Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension
de constructions existantes. »
Deux voies de communication majeures à l’échelle communale et pour l’ensemble du littoral basque sont
soumises à ces dispositions :
-

L’autoroute A63,
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-

La RD 810, classée route à grande circulation

Il est donc normalement impossible de construire aux abords de la RD 810 en dehors des limites de
l’agglomération du bourg d’Urrugne ; or l’entrée ouest du bourg d’Urrugne est apparue comme secteur
d’extension stratégique de l’urbanisation.
Ce secteur a donc fait l’objet d’un classement en zone 1AU au PLU, et des Orientations d’Aménagement et
de Programmation y ont été étudiées posant des règles d’implantation des futures constructions.
L’article L.111-7 du même code permet de déroger à cette interdiction sous réserve de produire une étude
justifiant que les règles proposées sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité,
de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.
Une telle étude a été réalisée dans le cadre de l’élaboration du PLU, en concomitance avec l’élaboration
des OAP. Ces dernières ont repris les préconisations de l’étude. Cette dernière est jointe en annexe du
PLU ; elle conclut à un recul de constructions de 15 mètres de l’axe de la RD 810 sur l’emprise de la zone
1AU, en lieu et place du recul de 75 mètres.

4.8.

LES PERIMETRES SOUMIS AU DROIT DE PREEMPTION URBAIN

Le droit de préemption sera institué sur l’ensemble des zones U et AU. Peuvent ainsi être préemptés les
immeubles situés dans ces périmètres, à l’occasion de leur aliénation.

4.9.

LES PERIMETRES SOUMIS A PERMIS DE DEMOLIR

La commune d’Urrugne rend obligatoire le permis de démolir sur l’ensemble de son territoire. La
collectivité souhaite maintenir cette obligation.

4.10. LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION
4.10.1. LES OBJECTIFS POURSUIVIS PAR LES ORIENTATIONS
PROGRAMMATION (OAP) EN COHERENCE AVEC LE PADD

D'AMENAGEMENT

ET

DE

Les orientations d'aménagement contenues dans le présent plan local d'urbanisme (PLU) visent à assurer
une mise en valeur de l’environnement, des paysages, notamment en entrées de ville, et, plus
généralement à favoriser un développement harmonieux des secteurs appelés à se développer et éviter les
inconvénients d'une urbanisation inorganisée. Elles concernent des zones U ou 1AU délimitées par le plan
local d'urbanisme (PLU), là où les enjeux sont les plus importants et résultent de l’étude de propositions
d’aménagement comprenant, outre le tracé d’un réseau de voies, le découpage de lots et l’implantation
approximative de bâtiments tels qu’ils peuvent résulter d’opérations destinées à l’accueil d’habitations
(pavillons, maisons de ville, logements collectifs), d’activités, de services ou d’équipements (réseaux
publics, gestion des eaux pluviales notamment).
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Les objectifs, issues du diagnostic, donnant sens et sous-tendant les orientations d'aménagement et de
programmation (OAP) définies dans le plan local d'urbanisme (PLU) d’Urrugne sont :
 prolonger les formes urbaines et architecturales caractéristiques de la zone urbanisée,
 créer de nouveaux quartiers s’insérant à la zone déjà urbanisée par des formes bâties variées et
respectueuses de l’art de bâtir du territoire,
 ancrer les zones à urbaniser dans leur environnement naturel et paysager,
 intégrer les nouvelles zones à urbaniser à la réflexion plus globale d’un maillage routier et de
cheminements doux à l’échelle du territoire communal,
 donner une qualité aux espaces publics en créant des espaces publics, des chemins piétons, des voies
douces etc.,
 prendre en compte les questions d’assainissement et de gestion des eaux pluviales et en faire des atouts
paysagers.
Onze secteurs ont fait l’objet d’orientations d'aménagement et de programmation (OAP) sur le territoire
communal d’Urrugne ; deux sont définies sur des zones UB (secteurs n°2 « Kochepe » et n°10 « Socoa »
et les neuf autres concernent des zones 1AU :
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Toutes les OAP conditionnent une ouverture à l’urbanisation au travers de la réalisation d’opérations
d’aménagement d’ensemble, qui peuvent être phasées compte tenu des contraintes d’aménagement, du
tènement foncier, et de la superficie qu’elles présentent.
Ainsi, pour exemple, la zone 1AU « entrée de bourg d’Urrugne », des phases d’ouverture à l’urbanisation
sont définies dans les OAP, afin d’échelonner l’ouverture à l’urbanisation dans le temps et dans l’espace,
les phases prioritaires étant situées au plus près du bourg.
Pour cette zone 1AU, 3 phases sont ainsi définies, de part et d’autre de la RD 810 :


Pour la zone AU située au nord de la RD810 : les constructions nouvelles seront autorisées dans la
zone "phase 2" lorsqu’au moins 80% de la surface de la zone "phase 1" aura été ouverte à
l’urbanisation ou 5 années après l’entrée en vigueur du présent plan local d'urbanisme (PLU).
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Pour la zone AU située au sud de la RD 810 : les constructions nouvelles seront autorisées dans la
zone "phase 2" lorsqu’au moins 50% de la surface de la zone "phase 1" aura été ouverte à
l’urbanisation. Les constructions nouvelles seront autorisées dans la zone "phase 3" lorsqu’au
moins 80% des deux premières phases auront été ouvertes à l’urbanisation.

Les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) définies proposent :


Une mixité sociale :
o dans les zones 1AU, il est imposé la réalisation de 50 % de logements locatifs sociaux pour
l’ensemble de la zone 1AU, sans seuil minimal de logements produits ;
o Pour les zones UB soumises à OAP, les règles de mixité sociale sont les mêmes que celles
imposées pour le restant des zones U : ainsi toute opération de constructions nouvelles de
10 logements ou plus devra contribuer aux objectifs de mixité sociale dans l’habitat :


pour toute opération comprenant entre 10 logements à 49 logements, l’opérateur
réalisera a minima 50 % de logements aidés dont au moins 30% en locatif social
(PLUS, PLAI, PLS);



pour toute opération de 50 logements et plus, ou de plus de 2000 m² de surface de
plancher affectés à l’habitation, l’opérateur réalisera a minima 50% en locatif social
(PLUS, PLAI, PLS) du nombre total de logements produits ;

o Les orientations de certaines zones 1AU, dont les terrains sont des propriétés communales,
prévoient que les opérations de logements créées seront en totalité des logements sociaux :
il s’agit de la zone UBb « Socoa » et de la zone 1A « Berroueta Iguzkiagerrea »

Des densités minimales assurant une densification de ces secteurs d’extension urbaine, dans une
logique d’économie de l’espace agricole et naturel :
Les OAP fixent des densités minimales pour chacun des secteurs, notamment dans le respect des
orientations du SCOT Sud Pays basque, qui impose une densité minimale de 20 logements/ha pour toute
zone de développement à vocation d’habitat de plus d’1 hectare.
De plus, des densités minimales sont fixées par zone ou par phase de zone faisant l’objet d’OAP. En effet, le
SCOT Sud Pays Basque fixe une densité minimale de 20 logements/ha pour tout projet d’aménagement à
vocation d’habitat d’une superficie supérieure à 1 ha.
Certaines zones 1AU ou UB présentant un enjeu de densification, à la vue de leur positionnement, des
densités plus importantes y ont été fixées par les OAP.
Elles sont synthétisées dans le tableau suivant :
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Densités minimales à respecter
20 logements/ha

Zones 1AU
Zone 1AU « Aguerren Borda »
Zone 1AU « Berroueta Herboure »
Zone 1AU « Olhette nord »
zone 1AU « Kechiloa »
zone UBb « Socoa »

25 logements/ha

Zone 1AU « cœur d’ilôt de bourg »
Zone 1AU « Berroueta Iguzkiagerrea »

35 logements/ha

Zone 1AU « entrée du bourg d’Urrugne » phase 3
Zone 1AU « Olhette entrée ouest »

40 logements/ha

Zone 1AU « entrée du bourg d’Urrugne » phases 1 et 2

50 logements/ha

Zone UBa « Kochepe »



Une prise en compte des enjeux environnementaux et paysagers :

Les orientations d’aménagement définies visent à intégrer harmonieusement les nouvelles constructions
dans le cadre bâti et paysager existant.
Les orientations d’aménagement et de programmation ont été conçues de manière à tenir compte des
lignes de force du paysage : la délimitation des zones, les voies d’accès, l’implantation des zones
préférentielles pour le logement individuel ou collectif, les espaces publics ont été travaillés en fonction des
courbes de niveau du terrain naturel, des éléments paysagers structurants existants : haies, alignements
bosquets, massifs boisés…
L’intégration des constructions dans la pente et la préservation de vues sur le paysage environnant ont
guidé la définition des OAP ; la préservation des vues sont traduites aux travers de règles spécifiques de
limitation de hauteur au faîtage des bâtiments nouveaux et de la localisation d’espaces publics ou de voies
de communication, qui permet de maintenir des ouvertures visuelles non bâties.
Les schémas d’aménagement indiquent en outre une configuration parcellaire et des implantations du bâti
sur la parcelle à mettre en œuvre et qui permettront d’aboutir à un aménagement qualitatif des zones à
urbaniser, tant sur le plan des formes urbaines que sur leur intégration paysagère au bâti et au paysage
environnants.
Le maintien de haies, alignement d’arbres ou haies isolées contribue enfin à préserver la trame verte
présente en milieu urbain ou péri-urbain et d’assurer les continuités écolgiques avec les espaces ruraux
pouvant border les zones 1AU.


Une mixité urbaine :

Une diversité de la forme urbaine est recherchée pour chacune des zones faisant l’objet d’OAP. Ainsi ces
dernières définissent des secteurs où des logements collectifs seront imposés, afin de contribuer à une
mixité des formes urbaines. Un gradient de densité dans la zone 1AU de l’entrée ouest du bourg permet de
prolonger ce dernier tout en formalisant une entrée structurée ; dans cette zone 1AU, également, il est
demandé une diversité des fonctions : commerces et habitat doivent coexister.
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Enfin, une mixité de formes architecturales est imposée (collectifs, en R+2, collectif en R+1, maisons
individuelles groupées, pavillons individuels,…) afin de maintenir les caractéristiques urbaines des
agglomérations existantes sur Urrugne.

Une réflexion sur les transports et déplacements :



Les schémas organisationnels privilégient les bouclages et un maillage routier afin de connecter ces zones
d’extensions ou ces espaces de densification au reste des agglomérations.
Les cheminements doux sont prévus au sein de chaque zone, conçus de manière à assurer leur connexion
avec les cheminements doux existants en périphérie, afin de créer un réel bouclage à l’échelle des
agglomérations existantes.
Pour la zone 1AU « entrée ouest du bourg d’Urrugne, une mise en cohérence avec les transports en
commun a été menée : des nouveaux points d’arrêt seront mis en place afin de répondre aux besoins des
futurs habitants de cette zone ; chaque zone faisant l’objet d’OAP est notamment située à proximité
immédiate du réseau de transport en commun ou dans l’aire de proximité des arrêts existants.

4.10.2. PRESENTATION DES SECTEURS FAISANT L’OBJET D’ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE
PROGRAMMATION
4.10.2.1.


Zone 1AU « cœur d’ilôt de bourg »

Présentation du site et de son contexte

Le secteur centre-bourg représente une superficie d’environ 1,7 hectare. La zone s’étend sur des espaces
agricoles, cultivés ou en pâturage. La zone inclut également sur la pointe Est, un terrain délaissé servant
d’aire de stationnement.
Le secteur est inscrit dans une pente douce et est inséré dans le tissu pavillonnaire dense du nord du bourg.
Ce site comporte un enjeu de densification de par sa situation en cœur de bourg. Il présente des vues
notables sur les sommets des massifs de La Rhune et des trois couronnes.
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Illustration d’un aménagement réalisable

Les OAP définies pour ce secteur permettent la réalisation d’un aménagement de ce type, présenté à titre
d’exemple :

Le projet ci-dessus propose une mixité des formes urbaines avec des petits collectifs de type « etxe
labourdine » avec 4 logements maximum, en R+1 + combles et des logements individuels groupés.
Les logements individuels sont des maisons en bande avec une emprise d’environ 100 m² au sol. Elles
seront au maximum en R+1.
Il propose 32 logements collectifs et 10 logements individuels groupés soit 42 logements au total sur le
secteur.
Les logements individuels groupés s’implantent sur des parcelles d’environ 300 m², desservis par des
cheminements piétons (le stationnement en bande se fait le long de la voie principale).
Le scénario propose une implantation du bâti dans la pente, avec des jardins en terrasse offrant des vues
vers le bourg et le paysage du quartier.
La densité brute est de 28 logements / hectare.
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4.10.2.2.


zone UBA « Kochepe »

Présentation du site et de son contexte

Le secteur Kochepe est d’environ 0,5 hectare. Il marque l’entrée du bourg d’Urrugne à la croisée de la route
départementale 810 et de la rue Posta qui mène à l’Eglise. Il est classé en zone UBa dans le PLU. Le secteur
est inscrit dans une légère pente, dans un tissu mixte dense constitué de collectifs et de maisons
pavillonnaires. Ce site comporte un enjeu de densification de par sa proximité au centre-bourg et des vues
intéressantes sur le centre bourg et le clocher de l’église. Un alignement végétal sera à maintenir le long de
la route départementale.


Illustration d’un aménagement réalisable

Les OAP définies pour ce secteur permettent la réalisation d’un aménagement de ce type, présenté à titre
d’exemple :

Le projet ci-dessus propose une mixité des formes urbaines avec des petits collectifs de type « etxe
labourdine » et des logements individuels groupés. Il propose 29 logements sur le secteur, desservis par
une voie de bouclage à double sens. Les logements individuels groupés sont des maisons en bande avec
une emprise d’environ 70 m² au sol. Elles seront au maximum en R+1. Le stationnement se fait en poches
dans des percées aménagées entre les bâtiments. Les petits collectifs de type « etxe labourdine » seront au
maximum en R+2. Le stationnement est en partie aérien et en partie en sous-sol des bâtiments. Le scénario
propose une implantation du bâti dans la pente, avec des jardins offrant des vues vers le bourg et le
paysage du quartier. La densité brute est de 58 logements / hectare.
Afin d’assurer une contiuité avec les aménagements d’espaces publics existants, un cheminement doux et
paysagé longe la route départementale 810 en bordure sud du site. Un espace public de proximité à
dominante piétonne est proposé. Il offre des vues dégagées vers le centre bourg et l’église.
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4.10.2.3.


zone 1AU « Aguerren Borda »

Présentation du site et de son contexte

Cette zone 1AU présente une superficie d’environ 1,6 ha. Elle se situe en extension nord de l’agglomération
du bourg d’Urrugne, en partie le long du chemin Bidezaharra. Cette zone s’inscrit dans une pente
importante en continuité d’habitat résidentiel et surplombe un ruisseau ainsi qu’un vallon bocager.



Illustration d’un aménagement réalisable

Les OAP définies pour ce secteur permettent la réalisation d’un aménagement de ce type, présenté à titre
d’exemple :
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L’illustration ci-dessus propose un aménagement du secteur avec une implatation du bâti en limite de la
voie, et une alternance de bâti et de stationnements qui permet de maintenir les vues sur le vallon.
Il propose 38 logements : 30 logements collectifs et 8 logements individuels groupés (sur deux niveaux
d’unité d’habitation) et offre une densité brute de 23 logements à l’hectare.
Les cheminements sont maintenus, un petit espace public de proximité est aménagé pour permettre le
retournement des véhicules.

4.10.2.4.


Zone 1AU « Entre de bourg d’urrugne »

Présentation du site et de son contexte

Ce secteur est situé en entrée ouest du bourg d’Urrugne, de part et d’autre de la RD 810 traversant ce
dernier. Il s’agit d’un secteur stratégique puisqu’il s’agit du site privilégié pour le développement du bourg.
D’une superficie d’environ 7,9 hectares, il bénéficie d’une topographie en pente douce d’orientation nordsud. Il comporte à la fois un enjeu de densification, mais aussi d’aménagement, tant sur le plan des liaisons
routières et douces que sur le plan des formes architecturales ou encore sur le plan de la mixité urbaine,
afin qu’il s’intègre de la meilleure façon au bourg.



Illustration d’un aménagement réalisable
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Les OAP définies pour ce secteur permettent la réalisation d’un aménagement de ce type, présenté à titre
d’exemple :
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Le projet ci-dessus propose une mixité des formes urbaines avec :
des petits collectifs en R+1 de 10 logements, notamment en deuxième front et en sortie ouest de la
zone AU le long de la RD810,
 et des collectifs plus importants, comprenant 20 logements en R+2 en front de la RD810 au plus
près du centre-bourg, pour prolonger ce dernier et proposer un aménagement s’organisant autour
d’un espace public de proximité aussurant la jonction avec le bourg, et de 15 logements en
deuxième front.
Au nord de la RD 810, au sein du secteur « phase 1 », une opération de collectifs plus importante, d’ores et
déjà envisagée, proposant 39 logements, s’insère dans l’aménagement global du secteur.


Les logements individuels sont des maisons en bande ou des maisons individuelles de type pavillonnaire
avec une emprise d’environ 100 m² au sol. Ils seront au maximum en R+1.
Cette esquisse d’aménagement propose le nombre de logements et les densités suivants :
Phases
Phase 1
(1,38 ha)

Phase 2
(0.41 ha)
Phase 1
(1.17 ha)
Phase 2
(1,14 ha)
Phase 3
(3,4 ha)
TOTAL
(7,5ha)

4.10.2.5.


Nombre de logements
Nord de la RD 810
39 logements collectifs (opération
déjà projetée)
10 logements collectifs
6 logements individuels
20 logements collectifs
6 logements individuels
Sud de la RD 810
80 logements collectifs
6 logements individuels
50 logements collectifs
8 logements individuels
115 logements collectifs
15 logements individuels
275 logements collectifs (+39
opération déjà projetée)
49 logements individuels
Soit 393 logements au total

Densité
40 logements/ha

65 logements/ha

73 logements/ha
51 logements/ha
38 logements/ha
52 ogements / ha

Zone 1AU « Berroueta Herboure »

Présentation du site et de son contexte

Le secteur Berrouteta Herboure est d’une superficie d’environ 2,6 hectares. Cette zone s’inscrit entre les
chemins Ganixgaztebaita et Berruetakoborda et présente une pente d’orientation sud-nord. Cette zone
s’inscrit dans un contexte paysager qualitatif et est localisée en extension sud de l’agglomération de
Berroueta.
L’aménagement du secteur devra maintenir les
vues sur la Rhune et le paysage collinaire et
proposer une forme urbaine cohérente avec le
caractère rural du quartier.
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Illustration d’un aménagement réalisable

Les OAP définies pour ce secteur permettent la réalisation d’un aménagement de ce type, présenté à titre
d’exemple :

Le projet ci-dessus propose une mixité des formes urbaines avec des petits collectifs de type etxe
Labourdine avec 5 logements maximum, en R+1 + combles. Les logements individuels sont des maisons
en bande avec une emprise d’environ 100 m² au sol. Elles seront au maximum en R+1. Il propose 45
logements collectifs et 14 logements individuels groupés soit 59 logements au total sur le secteur. La
densité est de 22 logements / hectare.
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4.10.2.6.


Zone 1AU « Berroueta Iguzkiagerrea »

Présentation du site et de son contexte

Cette zone 1AU présente une superficie d’environ 4,8 ha en extension Ouest de l’agglomération de
Berroueta. La zone est située en seconde frange de la RD 4, sur un secteur en pente et inscrit dans un
paysage bocager. La zone est bordée d’un ruisseau sur sa partie sud.



Illustration d’un aménagement réalisable

Les OAP définies pour ce secteur permettent la réalisation d’un aménagement de ce type, présenté à titre
d’exemple :

Le schéma ci-dessus représente un possible aménagement du secteur. La voie créée s’insère dans la pente
existante et une petite place publique permet la distribution des différentes opérations et de ralentir la
circulation. Les formes architecturales créées proposent des immeubles collectifs, des petits collectifs et
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des maisons individuelles groupées en bande desservies par des cheminements piétons reliés aux zones de
stationnements. Le bâti suit le sens de la pente et propose des jardins en terrasse.
La densité brute proposée sur ce scénario est de 30 logements/hectare avec 120 logements collectifs et 7
logements individuels.
4.10.2.7.


Zone 1AU « Olhette entrée Ouest »

Présentation du site et de son contexte

Cette zone 1AU présente une superficie d’environ 0,9 ha en extension Ouest du village d’Olhette. La zone
est bordée à l’ouest par le cours d’eau d’Olhette, à l’est par un lotissement d’habitat résidentiel et au sud
par la RD 4.


Illustration d’un aménagement réalisable

Les OAP définies pour ce secteur permettent la réalisation d’un aménagement de ce type, présenté à titre
d’exemple :

Le projet ci-dessus propose une mixité des formes urbaines avec des immeubles collectifs et des
logements individuels, maisons en bande avec une emprise d’environ 100 m² au sol sur des parcelles de
300 m² minimum. Elles seront au maximum en R+1. Il propose 20 logements collectifs et 14 logements
individuels groupés soit 34 logements au total sur le secteur. La densité est de 36 logements / hectare.
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4.10.2.8.


Zone 1AU « Olhette nord »

Présentation du site et de son contexte

Cette zone 1AU présente une superficie d’environ 1,1 ha en extension du village d’Olhette. La zone est
bordée au nord par le chemin Corroal Baita et une pente orientée nord-sud marque l’espace offrant des
vues sur la montagne basque et plus spécifiquement le massif de La Rhune.



Illustration d’un aménagement réalisable

Les OAP définies pour ce secteur permettent la réalisation d’un aménagement de ce type, présenté à titre
d’exemple :
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Le scénario esquissé ci-dessus propose une mixité des formes urbaines avec des petits collectifs de type
Etxe Labourdine avec 4 logements maximum, en R+1 + combles, des logements individuels groupés et des
maisons individuelles. Il propose 12 logements collectifs, 7 maisons individuelles et 9 logements
individuels groupés soit 28 logements au total sur le secteur. La densité est de 26 logements / hectare.

4.10.2.9.


Zone 1AU « Kechiloa »

Présentation du site et de son contexte

Cette zone 1AU présente une superficie d’environ 1,3 ha en extension de l’agglomération de Kéchiloa. La
zone est située entre la voie ferrée au nord et le chemin Muxillotenea au sud. Une pente orientée sud-nord
marque la zone et un ruisseau s’écoule en limite nord de la zone.



Illustration d’un aménagement réalisable

Les OAP définies pour ce secteur permettent la réalisation d’un aménagement de ce type, présenté à titre
d’exemple :

Le projet ci-dessus propose une mixité des formes urbaines avec des immeubles collectifs de 10 logements
maximum, en R+2 + combles, des logements individuels groupés et des maisons individuelles. Il propose
Commune d’URRUGNE - Plan Local d’Urbanisme – Rapport de présentation

343

30 logements collectifs, 2 maisons individuelles et 8 logements individuels groupés soit 40 logements au
total sur le secteur. La densité est de 30 logements / hectare.
4.10.2.10. Zone UBb « Socoa »


Présentation du site et de son contexte

Le secteur de Socoa est d’une superficie d’environ 0,5 hectare et s’inscrit en frange de l’urbanisation
constitué d’habitat pavillonnaire et de logements collectifs. Situé dans une cuvette, le site est dominé au
Sud par l’église Saint François Xavier et bordé au Nord par un cheminement piéton menant au camping
Juantcho. Le secteur concerné par les orientations d’aménagement jouxte le terrain sur lequel est
envisagée l’extension de l’actuel cimetière de l’église Saint François Xavier. Cette extension du cimetière
sera accompagnée par l’aménagement d’un bassin d’orage, ouvrage de rétention des eaux pluviales.



Illustration d’un aménagement réalisable

Les OAP définies pour ce secteur permettent la réalisation d’un aménagement de ce type, présenté à titre
d’exemple :
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Le projet ci-dessus propose des immeubles collectifs de 2 à 5 logements, en R+1 + combles ou R+2 dans les
volumes bâtis proches des constructions traditionnelles. Le scénario propose l’implantation des bâtiments
le long des courbes de niveaux en favorisant les orientations Nord / Sud et et les alignements sur la voirie et
les espaces publics. Il propose 2 bâtis de 2 logements, 3 bâtis de 3 logements et 4 bâtis de 4 ou 5 logements
soit 30 logements au total sur le secteur. La densité est de 60 logements / hectare.
L’emprise au sol sur ce terrain de 0,5 ha est de 960 m2 soit infèrieur à 30 % de la surface de la zone pour
satisfaire les règles édictées dans les espaces proches du rivage.
4.10.2.11. Zone 1AUc « Col d’Ibardin »


Présentation du site et de son contexte

Le col d’Ibardin, situé à la frontière franco-espagnole, à cheval sur les communes d’Urrugne (versant
français) et de Bera (versant espagnol), est composé de ventas implantées de chaque côté de la frontière,
le long de la route d’Ibardin, et dispose d’un point de vue exceptionnel sur le massif de La Rhune et la baie
de Saint-Jean-de-Luz.
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Localisation du site, source : géoportail

L’état des lieux de ce site fait état des constats suivants :
Le site dispose d’un potentiel important en termes d’attrait touristique, de part sa position géographique
centrale entre le massif de La Rhune et le bassin de Bidassoa et sa poximité immédiate avec les zones
Luziennes, Hendayaises, Navarraises et Guipuzcoanes. Il bénéficie d’un panorama exceptionnel à 360°. Il
accueille ainsi quelques 1 200 000 visiteurs par an.
Pour autant, il est constaté une forte disproportion entre les bâtiments français et espagnols, de part et
d’autre de la route d’Ibardin, en termes de volumes, de solidité et d’assise.
De par leur caractère précaire, les bâtiments côté français renvoient une image négative d’hétérogéneité,
mais surtout présentent des problèmes techniques sanitaires, d’accessibilité pour les personnes à mobilité
réduite, et en matière de défense incendie.


Illustration d’un aménagement réalisable

Les OAP définies pour ce secteur permettent la réalisation d’un aménagement de ce type, présenté à titre
d’exemple :
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Plan masse, SEPA, février 2016

Coupes de principes, SEPA, février 2016
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Modélisation 3D du projet, SEPA, février 2016

Intégration du projet dans le paysage environnant, SEPA, février 2016
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5. LA SYNTHESE DES SURFACES AFFICHEES DANS LE PLU ET LE POTENTIEL DE
LOGEMENTS
5.1.

LES SURFACES CONSTRUCTIBLES OFFERTES PAR LE PLU APPROUVÉ EN 2007

Le rapport de présentation du PLU en vigueur, approuvé en 2007, faisait état des surfaces de zones et
surfaces constructibles disponibles dans les tableaux suivants :
ZONE

SUPERFICIE (ha)

%

Zones urbaines destinées principalement à l'habitat

UA
UB
UBa
UBi
UC
UCi
UD
UDi
UZ
Sous total

15,8
127,5
8,5
5,7
98,6
1,4
363,8
1,6
11,9
634,8

Zones urbaines destinées à l'hébergement touristique

UK
Uka
Uki
Sous total

8,6
29,7
2,6
40,9

0,3%
2,5%
0,2%
0,1%
1,9%
0,0%
7,2%
0,0%
0,2%
12,6%
0,2%
0,6%
0,1%
0,8%

Zones urbaines destinées aux activités industrielles ou commerciales

UX
UY
Sous total

5,6
46,8
52,4

Zones urbaines accueillant spécifiquement des grandes infrastructures

UF
UR
URi
Sous total

24,4
103,7
2,7
130,8

0,1%
0,9%
1,0%
0,5%
2,1%
0,1%
2,6%

Zones d'urbanisation future à court terme, destinées principalement à l'habitat

1AU
1AUa
Sous total

20,8
13,0
33,8

0,4%
0,3%
0,7%

Zones d'urbanisation future à long terme, destinées principalement à l'habitat

2AU

13,7

0,3%

Zones d'urbanisation future à court terme, destinées aux activités

AUy

8,0

0,2%

1012,2

20,0%

451,7
3,9
16,2
19,6
20,8
12,7
0,7
74,0
6,5
1443,8
4,8
2054,6

8,9%
0,1%
0,3%
0,4%
0,4%
0,3%
0,0%
1,5%
0,1%
28,6%
0,1%
40,6%

Zones agricoles protégées

A
Zones naturelles protégées

N
Na
Nc
Nd
Nf
Ngv
Nh
Ni
Nk
Nm
Nv
Sous total

Zones naturelles protégées au titre de la Loi Littoral

Ncu
Ner
Sous total
TOTAL

602,2
486,2
1088,4

11,9%
9,6%
21,5%

5057

100%
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Surface (en ha)
ZONE

C.O.S.

Superficie
maximale de
plancher

Nombre de
logements
attendus

(m2)

(1 log=100m2)

Nombre
d'habitants
attendus

Totale

Libre
constructible

minorée

UA
UB+UBa+UBi
UC+UCi
UD+UDi

16,9 ha
141,6 ha
100,7 ha
433,3 ha

0%
1%
4%
7%

/
40%
40%
40%

1,00
0,40
0,30
0,15

0
3 397 m2
7 253 m2
27 295 m2

0
34
73
273

0
92
196
737

TOTAL 1

692,5 ha

36 ha

21 ha

-

37 945 m2

379

1 025

Surface (en ha)
ZONE

C.O.S.

Superficie
maximale de
plancher

Nombre de
logements
attendus

(m2)

(1 log=100m2)

Nombre
d'habitants
attendus

Totale

Libre
constructible

minorée

1AU
1AUa

10,7 ha
13,0 ha

70%
65%

0%
0%

0,50
0,30

37 450 m2
25 350 m2

375
254

1 011
684

TOTAL 1

23,7 ha

16 ha

16 ha

-

62 800 m2

628

1 696

5.2.

LES SURFACES CONSTRUCTIBLES OFFERTES PAR LE PROJET DE PLU

Le Projet de PLU propose la répartition de zones suivante :
ZONES
UA
UB
UBa
Ubb
UBc
UBi
UC
Uca
Uci
UD
UDa
UDi
UE
UEi
UK
UKi
UR
UY
UYa
UYb
UYc
TOTAL Zones U

Superficie
(ha)
14,8
166,2
0,5
0,6
5,5
3,7
133,8
4,3
0,2
44,8
56,0
0,2
11,9
1,2
15,2
1,5
61,2
15,7
17,0
2,9
24,7
581,9
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1AU
1AUc
TOTAL zones 1AU
2AU
A
Acu
Ap
TOTAL zones A
N
Nc
Ncu
Ne
Ner
Nerk
Nf
Ni
Nk
Nm
Np
Nt
TOTAL zones N
TOTAL GENERAL

22,2
1,4
23.6
1,9
800,3
296,9
9,3
1106,5
802,3
25,5
543,5
82,3
360,9
6,0
20,8
40,5
31,4
1272,7
150,3
7,0
3343,3
5057,1

Au total, le projet de PLU engendre une réduction de 307 hectares de zones U ou AU (1AU et 2AU), qui
sont alors reclassées en zones A ou N.
Cette réduction s’explique en grande partie due au reclassement de secteurs auparavant classés en zone
UD au sein de l’espace rural qui sont désormais délimités en zone N ou A, selon la méthodologie utilisée
pour la définition des espaces déjà urbanisés. Ces 307 hectares sont donc pour partie déjà bâtis, mais le
PLU limite en outre très fortement les superficies constructibles proposées par le PLU en vigueur.
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Le PLU propose au final 59,73 ha de surfaces constructibles, dont :
-

54,41 ha sont dédiés au développement de l’habitat (33,28 ha sont classés en zone U, 21,12 ha en
zone 1AU),

-

3,51 ha sont dédiés au développement économique (3,21 ha en UY, pour l’aménagement de
Berroueta II et 0,3 ha pour la restructuration du Col d’Ibardin)

-

1,82 ha sont classés en zone 2AU, dont l’ouverture à l’urbanisation ne pourra être réalisée qu’après
modification ou révision du PLU.

Ces surfaces sont réparties selon le zonage suivant, par agglomération, village ou espace déjà urbanisé
délimité :

U

BOURG
SOCOA
KECHILOA
BERROUETA
BEHOBIE
OLHETTE
IBARDIN
HERBOURE
LA GLACIERE
MENDIXOKO
AXARRITTIPI
HARIZMENDI
TOMASENEA
LARROULETA

6,68
3,24
8,4
5,03
3,74
0,74
0
2,27
1,40
1,10
0,29
0,17
0,22
0

TOTAL

33,28

dont
UA

dont
UD

TOTAL
habitat à
1AU court ou UY
moyen
terme

dont
UB

dont
UC

2,76
1,7
2,08
0,36
3,74

3,92
1,54
6,32
4,67

10,60

0,74

1,65

1,36
7,51

2,27
1,40
1,10
0,29
0,17
0,22
0,00

10,49 17,58

5,45

21,12

17,28
3,24
9,76
12,54
3,74
2,39
0,00
2,27
1,40
1,10
0,29
0,17
0,22
0,00
54,4

1AUc

3,21

2AU

Total zones
constructibles
17,28
3,24
9,76
17,57
3,74
2,39
0,30
2,27
1,40
1,10
0,29
0,17
0,22
0,00

1,82

0,3

3,21

0,3

1,82

59,73

Au regard de la densité prévisible pour chaque secteur, les surfaces constructibles dédiées à l’habitat
permettraient donc une capacité de production en logements qui peut être estimée à :
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-

Zones U :
Superficie
constructible

BOURG

Densité
moyenne
estimée

Potentiel
logements
théorique

Potentiel
logements
réalisable

Dont potentiel
Logements
Locatifs
Sociaux

25

181

105

16

(157+29 (UBa))

(78+29 (UBa))

71

51

(41+30 (UBb))

(21+30 (UBb))

6,68
15

38 (8+30
(UBb))

SOCOA

3,24

KECHILOA

8,4

15

126

70

11

BERROUETA

5,03

15

75

40

0

BEHOBIE

3,74

15

56

35

9

OLHETTE

0,74

10

7

7

0

IBARDIN

0

0

HERBOURE

2,27

10

23

15

12

LA GLACIERE

1,40

10

14

11

0

MENDIXOKO

1,10

6

11

7

0

AXARRITTIPI

0,29

6

3

2

0

HARIZMENDI

0,17

6

2

2

0

TOMASENEA

0,22

10

3

2

0

LARROULETA

0

10

0

0

0

572

347

77

TOTAL

33,28

Ces estimations sont basées :
-

Sur la configuration et la surface des parcelles disponibles, rendant parfois difficile des opérations
réalisées avec la densité moyenne affichée (certains lotissements du bourg interdisent les divisions
parcellaires par exemple, ou certaines parcelles ne peuvent accepter un nombre de logements trop
important (pente ou parcelle en lanière,…) ; ces particularités expliquent la rétention foncière
appliquée et les écarts affichés entre le potentiel brut et net de logements ;
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-

Pour l’estimation du nombre de logements locatifs sociaux pouvant être créés, la règle instituée
aux articles 3 des zones UA, UB et UC a été prise en compte (30% de LLS à partir de 10 logements,
50% de lLS à partir de 50 logements) ; là aussi, la taille et la cofiguration des parcelles disponibles
ont été prises en compte : si les parcelles présentent une superficie top faible pour accueillir au
moins 10 logements, elles ont été exclues du calcul de LLS puisque la règle instituée au règlement
ne pourra être appliquée ; les OAP du secteur UBb prévoient en outre que l’opération
d’aménagement réalisé sur ce secteur soit une opération 100% logements locatifs sociaux.

-

Pour les zones Uda, non raccordées au réseau d’assainissement collectif, des études de sol ont été
réalisées sur chaque dent creuse disponible : les résultats de ces dernières ont permi d’évaluer le
nombre de logements réellement réalisable ; ont été exclues dès le départ les parties de terrain
pouvant apparaître comme disponible par analyse de la photo aérienne, mais acceuillant déjà des
dispositifs d’assainissement autonome des constructions existantes : aucune construction nouvelle
ne pourra donc être réalisée à l’aplomb de ces dispositifs.

-

Zones 1AU :
Superficie
(ha)

Densités
minimales fixées
par les OAP

Potentiel de
logements

Dont potentiel en
Logements locatifs
sociaux

Zone 1AU « cœur d’ilôt de
boug »

1,7

25

43

21

Zone
1AU
Borda »

1,52

20

30

15

Zone 1AU « Entrée de bourg
d’Urrugne » phases 1 et 2

4,1

40

164

82

Zone 1AU « Entrée de bourg
d’urrugne » phase 3

3,34

35

119

60

Zone
1AU
Herboure »

2,65

20

53

34

Zone
1AU
« Berroueta
Iguzkiagerrea »

4,85

25

121

121

Zone 1AU « Olhette entrée
ouest »

0,56

35

32

16

Zone 1AU « Olhette Nord »

1,09

20

21

11

Zone 1AU « Kechiloa »

1,35

20

27

14

TOTAL

21,12

610

374

« Aguerren

« Berroueta

Aucune rétention foncière n’a été comptée pour les zones 1AU.
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Le nombre de logements locatifs sociaux potentiel pouvant être créés émane de la règle instituée pour les
zones 1AU à l’article 3 du règlement : pour toute opération, sans seuil minimal, 50% des logements
produits devront être des logements locatifs sociaux.
D’autre part, pour la zone 1AU « Berroueta Iguzkiagerrea », les OAP prévoient que l’opération
d’aménagement réalisé sur ce secteur soit une opération 100% logements locatifs sociaux. Enfin, un
emplacement réservé pour création de logements locatifs sociaux est inscrit sur une partie de la zone 1AU
« Berroueta Herboure » : le pourcentage de logements locatifs sociaux est donc supérieur à 50% sur cette
zone.
Au total des zones U et 1AU rendues disponibles par le PLU, 957 logements peuvent être produits, dont
451 logements locatifs sociaux.
Il est également nécessaire d’ajouter à cette production de logements les logements pouvant être
accordés par changement de destination. 13 bâtiments sont étoilés au zonage, offrant la possibilité de 16
logements à destination d’habitation nouveaux. 973 logements nouveaux sont donc rendus possibles par
le PLU.

6. LA JUSTIFICATION DES OBJECTIFS CHIFFRES DE MODERATION DE LA
CONSOMMATION D’ESPACE ET DE LUTTE CONTRE L’ETALEMENT URBAIN


Rappel des éléments de diagnostic :

Pour rappel, la consommation d’espace totale constatée entre 2007 et 2017 a été de 112,7 ha :
-

8,91 ha ont été une consommation d’espaces déjà urbanisés (soit 8% de la consommation d’espace
totale),

-

et 103,79 ha une consommation d’espaces agricoles et naturels (soit 92% de la consommation
d’espace totale).



Les objectifs du PADD :

Le PADD a fixé les objectifs suivants de modération de la consommation d’espace :
-

une réduction de plus de 40% de la consommation d’espace agricoles et naturels constatée entre
2007 et 2017,

-

40% de la production de logements sera réalisée sur des surfaces en densification.



Le projet :

-

Une réduction de la consommation d’espaces agricoles naturels et forestiers :

Le zonage proposé par le PLU prévoit au final une superficie de terrains urbanisables totale de 59,73 ha,
dont 38,85 ha sont actuellement des espaces agricoles, naturels et forestiers ;
Le PLU permet donc une réduction de la consommation d’espace naturels, agricoles et forestiers de 62 %
au regard des surfaces naturelles, agricoles ou forestières consommées entre 2007 et 2017.
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surfaces
NAF
disponibles

%

espaces
artificialisés
disponibles

%

TOTAL

BOURG

12,25

70,9%

5,03

29,1%

17,28

SOCOA

1,59

49,1%

1,65

50,9%

3,24

KECHILOA

4,97

50,9%

4,79

49,1%

9,76

BERROUETA

14,33

81,6%

3,24

18,4%

17,57

BEHOBIE

0,96

26,7%

2,78

74,3%

3,74

OLHETTE

1,65

68,9%

0,74

31,1%

2,39

IBARDIN

0,30

100,0%

0,00

0,0%

0,30

TOTAL
AGGLOMERATIONS
ET VILLAGE

36,05

HERBOURE

1,73

76,3%

0,54

23,7%

2,27

LA GLACIERE

0,48

34,1%

0,92

65,9%

1,40

MENDIXOKO

0,59

53,2%

0,52

46,8%

1,10

AXARRITTIPI

0,00

0,0%

0,29

100,0%

0,29

HARIZMENDI

0,00

0,0%

0,17

100,0%

0,17

TOMASENEA

0,00

0,0%

0,22

100,0%

0,22

LARROULETA

0

0,0%

0

0,0%

0,00

TOTAL
ESPACES
DEJA URBANISES
TOTAL GENERAL

18,23

2,8
38,85

54,28

2,65
65%

20,88

Commune d’URRUGNE - Plan Local d’Urbanisme – Rapport de présentation

5,45
35%

59,73

357

Commune d’URRUGNE - Plan Local d’Urbanisme – Rapport de présentation

358

-

Une densification de l’urbanisation :

En outre, il favorise la densification, et par là même une gestion économe des espaces naturels, agricoles
et forestiers, puisque moins de la moitié des surfaces constructibles (26,39 ha, soit 44,2%) se situent en
extension des agglomérations et village existants : 33,34 ha, soit 55,8% des surfaces totales
constructibles offertes sont situés au sein des espaces urbanisés et permettent donc une densification de
ces derniers.
surface
disponible en
extension (ha)

%

surface
disponible en
densification (ha)

%

TOTAL surfaces
constructibles

BOURG

9,41

54,4%

7,87

45,6%

17,28

SOCOA

0,58

17,9%

2,66

82,1%

3,24

KECHILOA

2,11

21,6%

7,65

78,4%

9,76

BERROUETA

11,38

64,8%

6,19

35,2%

17,57

BEHOBIE

0,96

25,7%

2,78

74,3%

3,74

OLHETTE

1,65

68,9%

0,74

31,1%

2,39

IBARDIN

0,30

100,0%

0,00

0,0%

0,30

TOTAL
AGGLOMERATIONS ET
VILLAGE

26,39

HERBOURE

27,89

54,28

0,0%

2,27

100,0%

2,27

LA GLACIERE

0

0,0%

1,40

100,0%

1,40

MENDIXOKO

0

0,0%

1,10

100,0%

1,10

AXARRITTIPI

0

0,0%

0,29

100,0%

0,29

HARIZMENDI

0

0,0%

0,17

100,0%

0,17

TOMASENEA

0

0,0%

0,22

100,0%

0,22

LARROULETA

0

0,0%

0

0,0%

0,00

TOTAL ESPACES DEJA
URBANISES

0

TOTAL GENERAL

26,39

5,45
44,2%
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Ces surfaces "constructibles" tiennent donc compte des objectifs de modération de la consommation
d’espaces naturels, agricoles et forestiers et de lutte contre l’étalement urbain tels qu’ils sont énoncés dans
le Projet d’Aménagement et de Développement Durables. À noter que cette superficie comprend non
seulement les espaces bâtis à des fins résidentielles mais également les espaces consacrés aux voies et
espaces publics ainsi que ceux dédiés à d’autres usages (activités, équipements...) susceptibles d’être
aménagés.
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7. L’ANALYSE DE LA CAPACITE D’ACCUEIL DU TERRITOIRE AU REGARD DU PROJET
DE PLU
Vis-à-vis de l’analyse de la capacité d’accueil actuelle déterminée en synthèse du diagnotic, la capacité
d’accueil au regard du projet de PLU peut être estimée de la manière suivante :
-

Capacités d’acceuil au regard des ressources environnementales :

Le territoire Urrugnar est fortement marqué par la présence de multiples ensembles naturels, identifiés au
titre de nombreux inventaires et bénéficiant de mesures de protection variées : ZNIEFF, zone Natura 2000,
sites inscrits, sites classés… d’autres ne bénéficient pas de ces mesures mais présentent pour autant des
enjeux particuliers (continuités écologiques, milieux humides,…)
Le PLU protège l’ensemble de ces milieux par un classement en zone N, dont plusieurs secteurs
règlementent les constructions ou installations autorisées en fonction des enjeux identifiés.
Ainsi, les milieux présentant les enjeux environnementaux les plus forts bénéficient d’une protection
stricte :
-

les espaces remarquables font l’objet d’un classement en secteur Ner n’autorisant que les
installations prévues à l’article R.121-5 du Code de l’urbanisme et les espaces proches du rivage
disposent de règles assurant une extension limitée de l’urbanisation actuellement présente,

-

le massif de La Rhune est classé en zone Nm disposant de règles spécifiques n’autorisant que les
constructions nouvelles pour le maintien d’un élevage extensif,

-

les milieux humides et les habitats d’intérêt communautaire sont classés en zone Np de protection
stricte,

-

les milieux contribuant au maintien d’une coupure d’urbanisation, visible à l’échelle communale
comme à celle du Pays Basque sont préservés par un classement en Acu ou Ncu

Ces milieux, et notamment ceux spécifiques au littoral, génèrent un paysage spécifique. Leur préservation
permet un maintien des paysages caractéristiques du littoral basque. La mise en place d’Espace Boisés
Significatifs ainsi que d’élements de paysage à préserver et valoriser favorise également la préservation du
paysage urrugnar.
Les objectifs de modération de la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers mis en œuvre
dans le PLU garantissent une gestion économe de l’espace : les surfaces constructibles rendues disponibles
sont délimitées prioritairement (55,5%) sur des espaces en densification et sur des espaces déjà artificalisés
(37,7% des surfaces constructibles) : la production de logements supplémentaire proposée par le PLU
impacteront donc de manière limitée les espaces agricoles et naturels. Le PLU génère une réduction de 62%
de la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers constatée durant la décennie dernière, ce
qui ne pourra que limiter fortement la presssion sur ces milieux.
Le zonage permet de limiter le développement urbain linéaire le long des voies de communication, qui
pouvait être un frein au maintien des continuités écologiques identifiées ; le maillage bocager et les
boisements rivulaires sont identifiés en tant qu’élement de paysage naturel à préserver.
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L’augmentation de population prévue par le PLU n’entraînera donc pas de dégradation des milieux naturels
et agricoles. Les espaces littoraux continueront à être protégés puisqu’ils continueront à être préservés de
l’urbanisation et notamment d’une fréquentation touristique. Le seul projet de développement touristique
proposé au niveau de la corniche vise à utiliser les locaux existants de la déchetterie qui sera déplacée pour
y aménager un lieu d’observation et de parcours pédagogique sur ce site en ligne de crête. Ce projet n’aura
pas d’impact sur les espaces naturels en place (piétinnement,…) puisque seuls les espaces déjà artificalisés
seront valorisés.
Les dégradations qui peuvent être générées seront minimes : elles affecteront essentiellement la ressource
« eau » puisqu’elles relèveront essentiellement d’une augmentation des eaux usées sur le territoire, via la
production de logements et d’activités nouveaux. Cependant, le PLU s’attache à minimiser les dispositifs
d’assainissement autonome nouveaux : seuls 11 dispositifs nouveaux pourront être installés, via les 11
dents creuses disponibles en zone Uda. Des études de sol ont pour autant vérifié la capacité des sols à
épurer les futurs effluents. D’autre part, des travaux sont actuellement en cours ou sont programmés au
travers des schémas directeurs d’assainissement afin de régler les dysfonctionnements constatés sur les
stations d’épuration ; ces dernières disposent d’une marge suffisante pour accueillir la population nouvelle
prévue par le PLU.
La production de logements induit également une augmentation du nombre de véhicules circulant sur le
territoire et par là même affecter la qualité de l’air, qui est par ailleurs de bonne à très bonne qualité. Le
PLU s’attache à limiter autant que possible cet impact en proposant des emplacements réservés pour
création de cheminements doux, en proposant l’aménagement d’une aire de co-voiturage et en souhaitant
remettre en service de la halte ferroviaire à Kechiloa pour développement des transports multimodaux.
-

Capacités d’accueil au regard des ressources sociétales :

Le PLU s’attache autant que possible à limiter le mitage du bâti, phénomène qui s’est développé depuis
plusieurs années déjà. En proposant une réduction de la consommation d’espaces agricoles, naturels et
forestiers (-62%), en privilégiant une densification des 5 agglomérations, du village d’Olette et des 7
espaces espaces déjà urbanisés (les surfaces disponibles en densification représentent 55,8% de surfaces
disponibles), le PLU permet de stopper ce phénomène. Le bâti existant hors zones urbaines et zones
d’extensions ne pourra évoluer que par extensions limitées, ou pour du changement de destination pour 13
bâtiments seulement. En outre, 56 bâtiments sont identifiés comme élements de paysage à préserver et à
valoriser ; le règlement de toutes les zones pose des règles poussées en matière de préservation des
caractéritiques architecturales typiques du Labourd pour les constructions existantes, et de prise en
compte de ces dernières pour les bâtiments futurs.
Le PLU vise également à limiter la croissance démographique constatée ces dernières années ; le scénario
de développement retenu vise une diminution des résidences secondaires et des logements vacants au
profit de l’habitat permanent.
Les OAP prévues pour les zones 1AU et deux zones UB demandent le développement d’une typologie
d’habitat plus variée, associant habitat pavillonnaire à l’habitat intermédiaire et collectif. La densité
minimale imposée dans ces zones implique une densification et un développement des logements
collectifs. Même si le PLU ne permettra pas d’atteindre les objectifs de la loi SRU en matière de production
de logements sociaux, il vise la création de 451 logements locatifs sociaux, au travers de règles de mixité
sociale dans les zones U et 1AU et de l’inscription d’emplacements réservés pour création de logements
locatifs socaiux. Il permet également l’aménagement d’un terrain d’accueil familial pour reloger la
communauté des gens du voyage implantés sur la Corniche.
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Enfin, le scénario de développement de ce PLU s’est basé sur le niveau d’équipements existant et leur
marge disponible. Les équipements publics sportifs, scolaires, culturels, en place sont adaptés pour
supporter l’acceuil de population supplémentaire prévue par le PLU. Seule une extension des cimetières
actuels s’avère nécessaire, ainsi que le déplacement de la déchetterie actuelle et la création d’un centre de
stockage de déchets inertes. Des emplacements réservés pour ces équipements sont inscrits au PLU.
-

Capacités d’accueil au regard des ressources économiques :

Les déplacements domicile/travail par transport automobile ne pourront qu’augmenter durant la prochaine
décennie à la vue des logements nouveaux projetés et de la population que le PLU prévoit d’acceuillir.
Pour autant, le PLU s’attache à développer la possibilité d’utiliser les transports multimodaux, les
transports en commun et les modes de déplacements doux.
Le développement de nouvelles activités économiques est limité dans le projet de PLU et est
essentiellement localisé sur l’agglomération de Berroueta, avec le projet « Berroueta II », extension de la
zone d’activités éponyme. Ceci permettra de répondre à une demande d’implantation d’entreprises du
secondaire et teriaire sur le territoire.
La restructuration du Col d’Ibardin est essentielle à la vue des contraintes actuelles en matière d’hygiène,
de sécurité et d’accès. Le raccordement à la station d’épuration existante côté espagnol, la création d’accès
PMR et une défense incendie adaptée permettront d’améliorer de manière notable la situation actuelle.
Enfin, le développement touristique n’est autorisé que de manière mesurée par le PLU pour les prochaines
années : les installations existantes pourront se développer de manière limitée au travers d’un zonage UK,
Nk ou Nt ; il n’est prévu aucun nouveau camping ou résidence de tourisme sur le territoire. Seuls deux
bâtiments existants sont identifiés comme pouvant changer de destination pour être transformés en
hôtellerie : il s’agit de la Villa Mendichka et de la villa Arcos.
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D – L’ANALYSE DES INCIDENCES NOTABLES PREVISIBLES DE LA MISE EN
ŒUVRE DU PLU SUR L’ENVIRONNEMENT ET MESURES DE PRISE
EN COMPTE
1. L’ANALYSE DES INCIDENCES DU PLU SUR LES SITES NATURA 2000
Les procédures d’élaboration/révisions de certains PLU sont soumises à une analyse de leurs incidences sur
les sites Natura 2000.
La commune d’Urrugne étant concernée par la présence de plusieurs sites Natura 2000, la révision du PLU
est soumise aux dispositions de l’article R.151-3-3° du Code de l’urbanisme. Le rapport de présentation du
PLU présente l’évaluation des incidences de la mise en œuvre du document sur les sites Natura 2000,
comme mentionnée à l’article L.414-4 du Code de l’environnement.
Le territoire est partiellement concerné par plusieurs sites Natura 2000. Trois sites natura 2000 au titre de la
Directive Habitat sont présents sur le territoire et un site au titre de la Directive Oiseaux est présent en
limite communale. Ces différents sites Natura 2000 sont décrits dans l’état initial de l’environnement du
présent rapport de présentation.

1.1.

L’ANALYSE DES INCIDENCES DIRECTES DU PLU SUR LES SITES NATURA 2000

Les incidences directes de la mise en œuvre du PLU sur les sites Natura 2000 sont susceptibles d’être
portées par des projets superposés aux sites Natura 2000 :
- Le développement de l’urbanisation à travers les zones urbaines et à urbaniser ;
- Certains projets portés par les collectivités tels que les emplacements réservés figurant au plan de zonage.
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Superposition des zones urbaines et à urbaniser du projet de PLU par rapport aux sites Natura 2000 présents sur le commune d’Urrugne. Source :
APGL.
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1.1.1.

LE DEVELOPPEMENT URBAIN AU VILLAGE D’OLHETTE

Le village d’Olhette est traversé par les cours d’eau Ibardin, Berra, Jolimon et Larruneko, tous classés dans
le périmètre du site Natura 2000 de la Nivelle. Les abords immédiats de ces cours d’eau sont également
intégrés dans le périmètre du site Natura 2000, qu’ils soient bâtis ou nus de constructions.
La zone UC intersecte en partie le périmètre Natura 2000, et la zone 1AU en entrée ouest du village
d’Olhette est située en limite du périmètre. Les disponibilités foncières délimitées au sein de ces zones et
qui intersectent le périmètre Natura 2000 correspondent à des pâtures mésophiles (code CB 38.1) et des
espaces déjà aménagés au sein de l’espace urbain (code CB.85 et 86). La cartographie réalisée dans le cadre
du diagnostic écologique du DOCOB ne relève aucun habitat d’intérêt communautaire au sein des zones
urbaines et à urbaniser du village d’Olhette.
La cartographie des habitats d’espèces relève l’intérêt potentiel de certains terrains pour la présence de la
Cistude d’Europe et du Vison d’Europe (reproduction). Cela est le cas de terrains encore nus de
constructions, insérés dans le tissu urbain et longeant le réseau hydrographique (jardins ornementaux,
potagers, prairies). Depuis la réalisation du diagnostic écologique du DOCOB, certains terrains ont été
construits.

Identification du potentiel constructible au sein du village d’Olhette et des terrains susceptibles de présenter un intérêt pour la présece de la
Cistude d’Europe. Source : APGL.
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Le terrain constructible au sein de la zone à urbaniser en entrée ouest du village d’Olhette est identifié dans
le diagnostic écologique du DOCOB comme présentant un intérêt potentiel pour la reproduction de la
Cistude d’Europe. Cette pâture mésophile a subi une récente opération de terrassement qui a modifiée la
structure du sol.
Vue sur la pâture mésophile classée en zone 1AU en extension Ouest du village d’Olhette (aout 2018). Source : APGL.

Le diagnostic écologique du site Natura 2000 de la Nivelle identifie sur la commune d’Urrugne de nombreux
secteurs dans lesquels les espèces d’intérêt communautaire sont présentes (potentielle ou avérée). Ces
espaces majoritairement localisés en périphérie des zones urbaines bénéficient d’un classement en zones
agricoles et naturelles du PLU.

1.1.2.

LE DEVELOPPEMENT URBAIN AU COL D’IBARDIN

Le projet de PLU identifie un secteur 1AUh sur l’espace touristique et commercial transfrontalier du col
d’Ibardin. Ce secteur est localisé en totalité dans le site Natura 2000 du massif de la Rhune.
L’emprise du secteur 1AUh identifie une partie des infrastructures routières et stationnements existants sur
le site, ainsi que les bâtiments implantés au nord de la voie d’accès. La délimitation du secteur 1AUh
englobe également sur la partie nord, un replat situé en position de ‘belvédère’. C’est sur ce ‘belvédère’ et
les constructions existantes que la commune d’Urrugne porte un projet global de revitalisation
commerciale du col d’Ibardin.
Le secteur 1AUh est délimité sur des espaces déjà artificialisés (constructions, infrastructures,
stationnements). Il est également délimité pour la partie ‘belvédère’ sur des pâturages mésophiles continus
(code CB 38.11) et en marge du secteur, sur des parties accidentées, des végétations de fruticées type
landes à fougères (code CB 31.86). Ces milieux sont communément présents sur ce secteur géographique
du Pays Basque.
Le diagnostic écologique mené dans le cadre du DOCOB du site Natura 2000 ne relève pas d’habitat
d’intérêt communautaire au sein du secteur 1AUh. En effet, ces habitats sont présents en périphérie du
secteur et correspondent à des boisements humides d’aulnes et de frênes (91E0) et des hêtraies
atlantiques acidophiles (9120).
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Cartographie des milieux naturels présents dans le secteur 1AUh. Source : APGL.

Cartographie des habitats d’intérêt communautaire présent en périphérie du secteur 1AUh. Source : APGL.
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Vue sur les pâturages mésophiles sur le ‘belvédère’ (février 2016). Source : APGL.

Les espèces d’intérêt communautaire :
Les milieux encore nus de constructions ne constituent pas des habitats favorables pour la présence du
Trichomanès remarquable, la grande soldanelle, ces deux espèces affectionnant les milieux humides
ombragés.
Le Lucane cerf-volant, le pique prune, la rosalie des alpes, le grand capricorne, l’escargot de quimper sont
des espèces qui affectionnent les milieux forestiers et pour certains les milieux humides. Les milieux
observés au sein du secteur 1AUh ne correspondent pas à ce type d’habitat.
La moule perlière, l’écrevisse à pattes blanches, le desman des Pyrénées, la lamproie de planer et le
saumon sont des espèces liées aux milieux aquatiques et humides, milieux qui ne sont pas observés dans le
secteur 1AUh.
Enfin, les milieux naturels observés dans le secteur 1AUh sont des formations végétales rases qui ne
constituent pas des gîtes potentiels pour les différentes espèces de chiroptères (absence de végétation
arborée ou de cavités).

Commune d’URRUGNE - Plan Local d’Urbanisme – Rapport de présentation

369

1.1.3.

LE ZONAGE DU PLU ET LES SITES NATURA 2000

Le projet de PLU propose un zonage adapté à la vocation de l’espace (agricole, pastoral, forestier) et à la
préservation des sites Natura 2000 présents sur le territoire communal. Les sites Natura 2000 font l’objet
de divers classements qui sont détaillés dans le tableau suivant.

Site Natura
2000

Domaine
d’Abbadia et
corniche
Basque

Classement
dans le projet Dispositions favorables à la préservation des sites Natura 2000
de PLU
Ner : naturel
espace
remarquable

Ce secteur est une traduction d’une disposition de la Loi littoral. Il identifie la
continuité des espaces remarquables de la frange littorale et intègre donc le site
Natura 2000 littoral. Le règlement reprend les dispositions du Code de l’urbanisme,
lequel définit limitativement les possibilités d’aménagements dans ce secteur. Le
secteur Ner est un secteur naturel de protection de la biodiversité du littoral,
notamment d’intérêt communautaire.

Le secteur agricole protégé identifie les espaces agricoles localisés dans le site
Natura 2000 de la Nivelle, incluant des exploitations agricoles existantes. Dans ce
Ap : agricole à secteur le règlement limite les possibilités de construction aux extensions des
protéger
bâtiments et installations agricoles et aux habitations existantes. Par ailleurs, le
règlement de la zone agricole impose un recul des nouveaux bâtiments d’élevage
par rapport à la berge haute des cours d’eau qui est portée à 20 mètres.
La Nivelle

Le secteur naturel protégé identifie la majeure partie du site Natura 2000, dans la
Np : naturel à vallée d’Olhette. Dans ce secteur le règlement limite les possibilités de
protéger
constructions aux extensions des bâtiments et installations agricoles et aux
habitations existantes.
Nm : naturel
de montagne

Les cours d’eau et ruissellets situés en tête de bassin versant dans la montagne sont
classés dans le secteur naturel de montagne, englobant la majeure partie du site
Natura 2000 du massif de la Rhune.

N : naturel

La zone naturelle identifie une trame d’espaces bocagers incluant des habitations
existantes, sur les premiers reliefs de la montagne. Le règlement de la zone
naturelle limite les possibilités de construction. Les habitations peuvent faire l’objet
d’extensions (30% d’emprise au sol et 50 m²). Certaines constructions agricoles y
sont autorisées. Ces conditions sont compatibles avec la vocation de l’espace et la
préservation du milieu naturel.

Massif de la
Rhune et de
Nm : naturel
Choldocogagna
de montagne

Ce secteur a vocation à encadrer les activités nécessaires à la gestion du milieu
agro-pastoral et forestier. Aussi le règlement autorise ces constructions si elles sont
liées et nécessaires à l’activité agro-pastorale (limite de 50 m² par abri), à
l’exploitation et activité forestière. Le règlement permet l’extension des bâtiments
d’élevage existants et l’extension encadrée des habitations existantes. Ces
dispositions permettent d’assurer la gestion du bâti existant, l’entretien de l’espace
montagnard dans le respect de la préservation des sites Natura 2000.

Ce secteur identifie la station de traitement d’eau potable ‘choldo’ qui se trouve sur
Ne : naturel
les premiers contreforts de la montagne. Le règlement du secteur autorise les
d’équipement
constructions et installations nécessaires au fonctionnement de la station sous
public
réserve qu’elles ne portent pas atteinte au caractère naturel de la zone.
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Identification des zones et secteurs du projet de zonage du PLU qui se superposent avec les sites Natura 2000. Source : APGL.
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1.2.

L’ANALYSE DES INCIDENCES INDIRECTES DU PLU SUR LES SITES NATURA
2000

1.2.1.

LA RUPTURE DES CONTINUITES ECOLOGIQUES

Les périmètres des sites Natura 2000 et les milieux d’intérêt communautaire caractéristiques de la
montagne ou du littoral, correspondent sensiblement aux réservoirs de biodiversité de la trame verte et
bleue :
-

Le site Natura 2000 du domaine d’Abbadia et de la corniche Basque correspond en partie au
réservoir de biodiversité de l’espace littoral,

-

Le site Natura 2000 du massif de la Rhune correspond au réservoir de biodiversité de l’espace
montagnard,

-

Le site Natura 2000 de la Nivelle correspond à la fois à un réservoir de biodiversité des milieux
humides et aquatiques.

Les grands espaces naturels caractéristiques des sites Natura 2000 de montagne et du littoral sont préservés
dans les zones naturelles et agricoles du PLU.
L’état initial de l’environnement a relevé l’intérêt du maillage bocager du territoire en ce qu’il offre de
nombreuses continuités écologiques favorables au déplacement des espèces terrestres. Parmi cette trame
d’espaces bocagers, deux corridors paysagers ont été relevés comme étant d’intérêt majeur. Un premier
corridor paysager fait le lien entre la montagne et le littoral et un second corridor paysager suit le réseau
hydrographique de la Nivelle.
Les zones d’urbanisation délimitées par le projet de PLU (zones urbaines et à urbaniser) sont recentrées
autour des espaces bâtis existants (agglomérations, villages et espaces urbanisés). Le potentiel constructible
offert pas le projet de PLU est principalement situé dans le tissu urbanisé, en densification de celui-ci, et les
extensions de l’urbanisation ne fragmentent pas les principaux corridors identifiés. Le développement de
l’urbanisation envisagé se concentre ainsi autour des espaces urbains existants et préserve l’espace bocager
à travers des zones agricoles et naturelles.
Le village d’Olhette est situé au sein d’un corridor paysager. Il est traversé par le site Natura 2000 de la
Nivelle. Le développement de ce village est priorisé en densification et sur deux extensions urbaines (zones
AU). L’extension nord s’opère sur un terrain agricole et s’inscrit en continuité d’habitations présentes au
nord et à l’est. L’extension au sud s’opère sur un terrain agricole, longé au sud par la route départementale,
bordé à l’est par un lotissement d’habitat et à l’ouest par une habitation existante. Les principaux
boisements périphériques au village d’Olhette et les ripisylves du réseau hydrographique sont préservés à
travers des espaces boisés classés et espaces verts protégés, garantissant les continuités de ce corridor
paysager. Le développement urbain projeté sur le village d’Olhette n’a pas d’incidences notables sur les
continuités écologiques et les liens qui peuvent éxister entre les sites Natura 2000.
Le développement de l’urbanisation envisagé à travers le PLU permet de préserver les grands ensembles
agricoles et naturels à l’échelle de la commune et de l’intercommunalité. Les zones urbaines et à urbaniser
délimitées dans le projet de PLU et limitrophes des communes d’Hendaye et Ciboure limitent l’étalement
urbain du littoral. L’identification de zones agricoles et naturelles ‘coupures d’urbanisation’ (Ncu, Acu)
permet par ailleurs de garantir la préservation de ces espaces entre les différentes communes littorales et
d’éviter la formation d’un front bâti.
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Localisation des zones urbaines et à urbaniser par rapport au schéma de fonctionnement écologique du territoire. Source : APGL.

Le développement de l’urbanisation du projet de PLU perçu à l’échelle des communes limitrophes. Source : APGL.
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1.2.2.

LA DEGRADATION DE LA QUALITE DES EAUX

Les incidences indirectes engendrées par la mise en œuvre d’un document d’urbanisme sur un site Natura
2000 ‘cours d’eau’ (en l’occurrence le réseau hydrographique de la Nivelle) peuvent être également
générées par le rejet d’eaux urbaines polluées dans le milieu naturel.
En effet, une dégradation de la qualité des eaux du réseau hydrographique ne favorise pas la préservation et
le maintien des habitats naturels aquatiques et humides, et des espèces animales reconnues comme
espèces d’intérêt communautaire au sein du site Natura 2000. L’évitement de cette potentielle incidence
nécessite la mise en œuvre dans le PLU de mesures permettant d’assurer la bonne gestion des eaux usées et
pluviales.
1.2.2.1

Les eaux usées

La gestion des eaux usées est sur le secteur littoral basque, une problématique importante qui a été
intégrée dès la phase d’étude du PLU. Aussi, la délimitation des zones constructibles a été le résultat d’une
analyse multicritères, résultant principalement de la traduction de la Loi littoral, mais également de la prise
en compte de la desserte du territoire par les équipements publics et notamment le réseau public
d’assainissement collectif.
L’ensemble des agglomérations (et village) sur la commune d’Urrugne sont desservies par le réseau public
d’assainissement. Les nouvelles constructions qui seraient autorisées au sein de ces zones urbaines auront
l’obligation de se raccorder au réseau collectif. Ainsi, l’essentiel du développement urbain (97%) est
envisagé dans des secteurs desservis par le réseau public.
L’ensemble des zones constructibles du village d’Olhette sont desservies par le réseau public
d’assainissement.
De nouvelles possibilités de constructions peuvent être autorisées dans les secteurs UDa. Ces secteurs non
desservis par le réseau public d’assainissement offrent la possibilité de construire de nouvelles habitations
en densification des espaces bâtis. Des études de sols sont en cours de réalisation afin de vérifier la
perméabilité des sols et de démontrer que les sols sont aptes à la mise en œuvre d’installations
d’assainissement autonome conformes à la règlementation en vigueur.
Pour rappel, le secteur UCa n’offre pas nouvelles disponibilités foncières et le secteur UYa n’autorise que
des extensions limitées des constructions.
Le projet de PLU assure la prise en compte de la problématique de la gestion des eaux usées, en faisant
évoluer le projet d’urbanisation de la commune, en recentrant le développement urbain autour des
secteurs desservis par le réseau public, et en limitant les possibilités de construction sur les secteurs non
desservis.
Le rapport de présentation du PLU sera complété par les résultats des études de sols lorsqu’ils auront été
communiqué par le prestataire. Le rapport de présentation du PLU pourra également être complété suivant
l’avancée de l’étude du Schéma Directeur d’Assainissement (au niveau de l’ancien périmètre de
l’agglomération Sud Pays Basque).
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Localisation des zones constructibles et réseau d’assainissement collectif par rapport au réseau Natura 2000. Source : APGL.

1.2.2.2

Les eaux pluviales

Dans l’attente de la finalisation et validation du schéma directeur, le projet de PLU indique à l’article 13 du
règlement de l’ensemble des zones, la mise en œuvre de dispositifs permettant le stockage des eaux
pluviales avant rejet. Ainsi, le règlement indique que les aménagements nécessaires au libre écoulement
des eaux pluviales doivent comporter les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain, de telle sorte que le
débit de fuite du terrain naturel existant ne soit pas aggravé par l'opération. Il est précisé que le calcul du
dimensionnement de ces aménagements est basé sur un volume de stockage des eaux pluviales
correspondant à l’écrêtement de la pluie 88 mm, avec un débit de fuite maximal de
3 litres/seconde/hectare. Cette règle s’applique pour toute superficie imperméabilisée supplémentaire de
40 m² d’emprise au sol. De même, il fixe un coefficient de pleine terre pour les zones U et AU, afin de
limiter l’imperméabilisation des sols.
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La CAPB est en cours de réalisation d’un schéma directeur de gestion des eaux pluviales sur le périmètre de
l’ex Communauté d’Agglomération Sud Pays Basque. A ce jour, la phase IV réglementaire « zonage pluvial »
est en cours d’élaboration. Le PLU pourra être complété suivant les mesures qui auront été validées dans le
schéma directeur.
Le PLU indique sur certains secteurs d’urbanisation stratégique, des orientations d’aménagement et de
programmation qui indiquent les grands principes d’aménagement, incluant des indications de gestion
collective des eaux pluviales (noues paysagères, bassins ouverts végétalisés, etc.).

1.3.

CONCLUSION SUR LES INCIDENCES DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLU SUR LES
SITES NATURA 2000

Le PLU d’Urrugne classe plus de 88% du territoire en zones agricoles et naturelles, qui sont des zones dans
lesquelles il est mis en œuvre des dispositions permettant la préservation et la gestion des milieux
caractéristiques de l’espace littoral et montagnard. Ces dispositions règlementaires permettent entre autre
à l’activité agro-pastorale de se maintenir et d’évoluer dans le respect du patrimoine naturel d’intérêt
communautaire.
Les zones urbaines (11% du territoire) et à urbaniser (0,48% du territoire) du projet de PLU sont recentrées
autour des agglomérations, villages et principaux espaces bâtis existants. Les extensions de l’urbanisation
sont délimitées en continuité des agglomérations et villages limitant fortement l’impact du développement
urbain sur le fonctionnement écologique du territoire. L’essentiel du développement urbain est par ailleurs
envisagé dans des zones desservis par l’assainissement collectif.
Les projets de développement de l’urbanisation envisagés au village d’Olhette et au col d’Ibardin sont
limités et présentent peu d’incidences sur les sites Natura 2000. Aucun habitat d’intérêt communautaire
n’est classé dans des zones constructibles et la majeure partie des habitats d’espèces sont classés dans les
zones agricoles et naturelles du PLU.
D’une manière générale la révision du projet de PLU présente un large impact positif sur la prise en
compte des sites Natura 2000 et la protection de la biodiversité.
Compte tenu des caractéristiques du document, des secteurs à enjeux pour les sites Natura 2000 et du
principe de proportionnalité de l’évaluation des incidences, la mise en œuvre du projet de PLU d’Urrugne
ne présente pas d’incidences significatives sur les sites Natura 2000.
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2. L’ANALYSE DES INCIDENCES DU PLU SUR LES AUTRES COMPOSANTES
ENVIRONNEMENTALES ET MESURES DE REDUCTION ET D’EVITEMENT
2.1.

L’ANALYSE DES INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT DES PRINCIPAUX
SITES SUSCEPTIBLES D’ETRE TOUCHES DE MANIERE NOTABLE PAR LA MISE
EN ŒUVRE DU PLU ET MESURES DE REDUCTIONS ET D’EVITEMENT

2.1.1.

LES ZONES A URBANISER

2.1.1.1.

Zone à urbaniser ‘cœur d’ilôt du bourg’
Cette zone 1AU présente une superficie d’environ 1,75 ha. Elle se situe
entre les chemins Aguerrenborda et d’Arragarai. Cette zone s’inscrit dans
une pente douce, offrant des vues notables sur le massif montagneux. La
zone présente des enjeux de densification compte tenu de sa localisation
dans le bourg.
Zoom sur la zone 1AU ‘cœur d’ilot du bourg’. Source : APGL.

Vue sur la zone depuis le cimetière (aout 2018). Source : APGL.

Thématique

Etat des lieux et enjeux

Mesures de prise en compte dans le PLU

Milieux
naturels et
biodiversité

Cette zone est située dans la trame urbaine du bourg
d’Urrugne. La zone s’étend sur des espaces agricoles, cultivés
ou en pâturage. La zone inclut également sur la pointe Est, un
terrain délaissé servant d’aire de stationnement.
Cette zone n’est pas caractérisée par des milieux naturels
d’intérêt particulier et n’est pas située dans le périmètre
d’une zone de protection du patrimoine.
Aucun enjeu vis-à-vis de la trame verte et bleue n’est relevé
sur cette zone.

L’urbanisation de ce secteur va induire
l’artificialisation de milieux à usage agricole
présentant un faible enjeu écologique.
L’aménagement du secteur est envisagé à
travers des orientations d’aménagement et de
programmation, lesquelles favorisent la
densification de la zone compte tenu de sa
proximité avec le centre bourg.

Morphologie
urbaine,
patrimoine et
paysage

Cette zone s’inscrit dans une pente douce, offrant des vues
notables sur le massif montagneux. Un tissu pavillonnaire
dense et un maillage viaire encadre la zone.
La zone est située en partie dans la servitude de protection du
monument historique de l’église d’Urrugne.

Gestion de
l’eau

Les réseaux publics d’eau potable et d’assainissement sont
présents en périphérie de la zone.
Plusieurs poteaux incendies sont présents en périphérie de la
zone et desservent l’ensemble de la zone.
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Les orientations d’aménagement et de
programmation définissent les conditions
permettant l’insertion urbaine et paysagère de
l’aménagement de la zone.
Le règlement définit dans la section 2, les
dispositions définissant les caractéristiques
architecturales, urbaines et écologiques des
futures constructions.
L’ensemble du secteur bénéficiera de la
desserte par les réseaux publics d’eau potable
et d’eaux usées.
La gestion des eaux pluviales est prévue à
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Risques et
nuisances

La zone n’englobe par le réseau hydrographique ni des fossés travers le règlement de la zone qui impose la
ou exutoires à écoulement temporaire.
mise en œuvre de dispositifs d’infiltration /
stockage des eaux sur le terrain avec rejet dans
le réseau public ou le milieu naturel.
Le PLU pourra être complété suivant les
mesures qui auront été validées dans le schéma
directeur des eaux pluviales.
La zone n’est pas délimitée sur des espaces présentant un
intérêt vis-à-vis de l’expansion des crues et du risque de
débordement du réseau hydrographique.
Les constructions implantées sur des sols
La zone est concernée par un aléa fort au retrait-gonflement argileux soumis à un aléa de retrait-gonflement
des sols argileux d’après les données du BRGM.
devront respecter les normes de constructions
Les bases de données du ministère (BASIAS et BASOL) ne font en vigueur. Il en est de même concernant les
état d’aucun site sur la zone.
règles de constructions parasismiques.
Le secteur d’étude n’est pas situé dans les servitudes de
passage de canalisation de gaz, ou de lignes à hautes tensions.

Description des milieux sur les zones à urbaniser ‘cœur de bourg’ et ‘Aguerren borda’. Source : APGL.

Aire gravillonnée en friche et pâture mésophile (aout 2018). Source : APGL.
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2.1.1.2.

Zone à urbaniser ‘Aguerren Borda’
Cette zone 1AU présente une superficie d’environ 1,6 ha. Elle se situe en
extension nord de l’agglomération du bourg d’Urrugne, en partie le long
du chemin Bidezaharra. Cette zone s’inscrit dans une pente importante
en continuité d’habitat résidentiel et surplombe un ruisseau ainsi qu’un
vallon bocager.
Zoom sur la zone 1AU ‘Aguerren Borda’. Source : APGL.

Vue sur la zone depuis le point culminant (aout 2018). Source : APGL.

Thématique

Etat des lieux et enjeux

Mesures de prise en compte dans le PLU

Milieux
naturels et
biodiversité

Cette zone est située en extension nord des zones d’habitats
pavillonnaires du bourg d’Urrugne. La zone s’étend sur un
léger vallon orienté sud-ouest, nord-est. La zone est
constituée par des prairies mésophiles pâturée. Des joncs
sont ponctuellement présents sur la zone, notamment sur le
point haut, témoignant de la présence de sols argileux et de la
difficulté de l’eau de pluie à s’infiltrer. Ronciers et oseilles
ponctuent également la zone, témoignant d’une gestion
extensive de l’espace. La zone est bordée à l’ouest par une
haie dense et au nord par un boisement de pente
caractéristique de la chênaie acidiphile. Un ruisselet s’écoule
dans le talweg au nord de la zone.
Les boisements périphériques à la zone participent aux
continuités bocagères d’intérêt local.
Cette zone n’est pas située dans le périmètre d’une zone de
protection du patrimoine.

L’urbanisation de ce secteur va induire
l’artificialisation de milieux à usage agricole.
L’aménagement du secteur est envisagé à
travers des orientations d’aménagement et de
programmation, lesquelles favorisent la
densification de la zone compte tenu de sa
proximité avec le centre bourg. Les boisements
périphériques sont indiqués comme à préserver
dans l’OAP. Une indication de création
d’espaces verts dédiés à la gestion des eaux
pluviales et de ruissellements est délimitée sur
la partie nord de la zone, en continuité du
boisement et du ruisselet.

Morphologie
urbaine,
patrimoine et
paysage

Cette zone délimite un léger talweg peu perceptible dans le
paysage proche et lointain compte tenu de la topographie du
site et des importants boisements périphériques faisant
écran. La zone est en continuité d’un tissu pavillonnaire dense
et un chemin dessert la zone à l’ouest.
La zone n’est pas située dans des périmètres de préservation
du patrimoine bâti ou paysager.

Gestion de
l’eau

Risques et
nuisances

Les réseaux publics d’eau potable et d’assainissement sont
présents en périphérie de la zone.
Plusieurs poteaux incendies sont présents en périphérie de la
zone et desservent partiellement la zone.
La zone n’englobe par le réseau hydrographique ni des fossés
ou exutoires à écoulement temporaire (ruisselet présent en
limite nord).
La zone n’est pas délimitée sur des espaces présentant un
intérêt vis-à-vis de l’expansion des crues et du risque de
débordement du réseau hydrographique.

Commune d’URRUGNE - Plan Local d’Urbanisme – Rapport de présentation

Les orientations d’aménagement et de
programmation définissent les conditions
permettant l’insertion urbaine et paysagère de
l’aménagement de la zone.
Le règlement définit dans la section 2, les
dispositions définissant les caractéristiques
architecturales, urbaines et écologiques des
futures constructions.
L’ensemble de la zone bénéficiera de la
desserte par les réseaux publics d’eau potable
et d’eaux usées.
La gestion des eaux pluviales sur la zone est
indiquée à travers l’aménagement d’un ouvrage
de gestion collectif des eaux, sur le point bas du
terrain.
Les constructions implantées sur des sols
argileux soumis à un aléa de retrait-gonflement
devront respecter les normes de constructions
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La zone est concernée par un aléa fort au retrait-gonflement en vigueur. Il en est de même concernant les
des sols argileux d’après les données du BRGM.
règles de constructions parasismiques.
Les bases de données du ministère (BASIAS et BASOL) ne font
état d’aucun site sur la zone.
Le secteur d’étude n’est pas situé dans les servitudes de
passage de canalisation de gaz, ou de lignes à hautes tensions.

2.1.1.3.

Zone à urbaniser ‘entrée du bourg’
Cette zone 1AU présente une superficie d’environ 7,9 ha et
s’étend de part et d’autre de la RD 810. Il s’agit d’une zone
stratégique puisqu’il s’agit du site privilégié pour le
développement du bourg.
La zone bénéficie d’une
topographie en pente douce d’orientation nord-sud.
Zoom sur la zone 1AU ‘entrée du bourg’. Source : APGL.

Thématique

Etat des lieux et enjeux

Mesures de prise en compte dans le PLU

Milieux
naturels et
biodiversité

Cette zone s’étend principalement sur les espaces agricoles au
sud de la RD810 et en partie au nord de cet axe routier. La
zone s’étend essentiellement sur des prairies mésophiles
fertilisées, essentiellement fauchées. Sur la partie ouest, la
zone inclut des cultures. Cette zone inclut exclusivement des
espaces agricoles et les éléments de bocages se résument à
des arbres isolés. Les milieux présents en limite de la zone
sont des espaces artificialisés et bâtis. Un boisement souligne
la présence d’un ruisselet en limite sud de la zone.
Cette zone n’est pas caractérisée par des milieux naturels
d’intérêt particulier et n’est pas située dans le périmètre
d’une zone de protection du patrimoine. Compte tenu de
l’important mitage urbain dans l’environnement immédiat de
la zone, les enjeux en matière de continuités écologiques sur
la zone se limitent à la continuité boisée en frange sud.

L’urbanisation de ce secteur va induire
l’artificialisation de milieux agricoles.
L’aménagement du secteur est envisagé à
travers des orientations d’aménagement et de
programmation, lesquelles favorisent la
densification de la zone compte tenu de sa
proximité avec le centre bourg. L’aménagement
de la zone devra préserver les boisements
périphériques sud et les arbres ponctuels
présents sur la zone. Afin de favoriser le
maillage de l’espace notamment végétal, l’OAP
indique des liaisons piétonnes qui devront être
végétalisées.

Morphologie
urbaine,
patrimoine et
paysage

Cette zone s’inscrit dans une pente douce, offrant des vues
notables sur le massif montagneux. Un tissu pavillonnaire
dense et un maillage viaire encadre la zone.

Gestion de
l’eau

Les réseaux publics d’eau potable et d’assainissement sont
présents en périphérie de la zone.
La zone est partiellement couverte par la desserte incendie.
La zone n’englobe par le réseau hydrographique. Un fossé
traverse la zone en son centre et s’écoule vers le ruisseau au
sud.

Risques et
nuisances

La zone n’est pas délimitée sur des espaces présentant un
intérêt vis-à-vis de l’expansion des crues et du risque de
débordement du réseau hydrographique.
La zone est partiellement concernée par un aléa fort au
retrait-gonflement des sols argileux d’après les données du
BRGM. Les bases de données du ministère (BASIAS et BASOL)
ne font état d’aucun site sur la zone.
Le secteur d’étude n’est pas situé dans les servitudes de
passage de canalisation de gaz, ou de lignes à hautes tensions.
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Les orientations d’aménagement et de
programmation définissent les conditions
permettant l’insertion urbaine et paysagère de
l’aménagement de la zone.
Le règlement définit dans la section 2, les
dispositions définissant les caractéristiques
architecturales, urbaines et écologiques des
futures constructions.
L’ensemble du secteur bénéficiera de la
desserte par les réseaux publics d’eau potable
et d’eaux usées.
La gestion des eaux pluviales est prévue à
travers le règlement de la zone qui impose la
mise en œuvre de dispositifs d’infiltration /
stockage des eaux. Les OAP indiquent la
localisation d’ouvrages de gestion collective des
eaux pluviales, suivant la topographie du site.
Les constructions implantées sur des sols
argileux soumis à un aléa de retrait-gonflement
devront respecter les normes de constructions
en vigueur. Il en est de même concernant les
règles de constructions parasismiques.
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Description des milieux sur la zone à urbaniser ‘entrée de bourg’. Source : APGL.

Vue sur les prairies mésophiles au sud de la RD810 (aout 2018). Source : APGL.

Vue sur les prairies mésophiles au nord de la RD810 (octobre 2015). Source : APGL.
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2.1.1.4.

Zone à urbaniser ‘Berroueta Herboure’
Cette zone 1AU présente une superficie d’environ 2,6 ha. Cette zone
s’inscrit entre les chemins Ganixgaztebaita et Berruetakoborda et
présente une pente d’orientation sud-nord. Cette zone s’inscrit dans un
contexte paysager qualitatif. Elle est localisée en extension sud de
l’agglomération de Berroueta et fait la jouxtion avec l’urbanisation
d’Herboure.
Zoom sur la zone 1AU ‘Berroueta Herboure’. Source : APGL.

Thématique

Etat des lieux et enjeux

Mesures de prise en compte dans le PLU
L’urbanisation de ce secteur va induire
l’artificialisation de milieux agricoles et
conduire à une urbanisation continue entre
l’emprise urbaine de l’agglomération de
Berroueta et celle d’Herboure. Les boisements
humides ripicoles d’intérêt pour la trame verte
et bleue sont identifiés en éléments de paysage
à préserver au titre de l’article L.151-23 du C.U..

Milieux
naturels et
biodiversité

Cette zone s’étend sur des pâtures agricoles situées au pied
d’une colline et sur les premières hauteurs de celle-ci. Deux
routes communales délimitent cette zone et la colline. Deux
cours d’eau (Berroueta à l’ouest et Amestia à l’est) dessinent
également cette colline et se rejoignent plus au nord. De
nombreuses habitations sont présentes dans l’environnement
immédiat de la zone.
Les franges nord de la zone AU présentent des caractères
humides, comme en témoigne la présence de joncs. Le
caractère humide de ces milieux peut s’expliquer par :
- La situation en pied de versant et le ruissellement des
eaux de pluies qui gravitent naturellement sur la zone ;
- La localisation de la zone à proximité du réseau
hydrographique qui favorise la présence de sols
hydromorphes.
De nombreux boisements et fourrés humides avec aulnes
glutineux et frênes communes longent les cours d’eau
périphériques plus ou moins encaissés dans le relief.
La zone présente un intérêt environnemental, du fait du
caractère méso-hydrophile des prairies présentes en frange
nord de la zone.
Le réseau hydrographique périphérique et les boisements
rivulaires présentent un intérêt en tant que continuités
écologiques.

Morphologie
urbaine,
patrimoine et
paysage

Cette zone s’inscrit sur un relief en pied de colline, offrant des
vues qualitatives sur le relief collinéen et montagneux. Cette
zone créé une extension des zones d’habitats pavillonnaires
de Berroueta.
La zone n’est pas située dans des périmètres de préservation
du patrimoine bâti ou paysager.

Gestion de
l’eau

Les réseaux publics d’eau potable et d’assainissement sont
présents en périphérie de la zone.
La zone est partiellement couverte par la desserte incendie.
La zone n’englobe par le réseau hydrographique. Un fossé
traverse la zone en son centre et s’écoule vers le ruisseau au
sud.

Risques et
nuisances

La zone n’est pas délimitée sur des espaces présentant un
risque vis-à-vis de l’expansion des crues ou du débordement
du réseau hydrographique. L’aléa du PPRI en cours
d’élaboration cartographie un aléa le long du cours d’eau de
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Située en pied de versant, la zone présente un
enjeu en matière de ruissellement des eaux
pluviales. Afin de prendre en compte cet enjeu,
l’OAP représente une indication d’espace non
constructible sur la frange de la zone, dédié à
des espaces verts et à la gestion des eaux
pluviales et de ruissellement.
L’aménagement de la zone devra déterminer
l’emprise exacte du milieu humide afin de
réduire au maximum l’impact environnemental.
La compensation environnementale devra être
envisagée à travers l’aménagement d’espaces
verts plantés par des espèces végétales
caractéristiques des milieux humides, assurant
la fonction de gestion des eaux pluviales.
Les orientations d’aménagement et de
programmation définissent les conditions
permettant l’insertion urbaine et paysagère de
l’aménagement de la zone, en prenant en
compte la topographie du site.
Le règlement définit dans la section 2, les
dispositions définissant les caractéristiques
architecturales, urbaines et écologiques des
futures constructions.
L’ensemble du secteur bénéficiera de la
desserte par les réseaux publics d’eau potable
et d’eaux usées. L’aménagement de la zone
devra prévoir un équipement pour assurer la
desserte incendie.
Les OAP indiquent la localisation d’espaces
verts végétalisés pour la gestion collective des
eaux pluviales, suivant la topographie du site.
Les constructions implantées sur des sols
argileux soumis à un aléa de retrait-gonflement
devront respecter les normes de constructions
en vigueur. Il en est de même en ce qui
382

Berroueta mais qui ne concerne par la zone AU.
concerne les
La zone est partiellement concernée par un aléa fort au parasismiques.
retrait-gonflement des sols argileux d’après les données du
BRGM. Les bases de données du ministère (BASIAS et BASOL)
ne font état d’aucun site sur la zone.
Le secteur d’étude n’est pas situé dans les servitudes de
passage de canalisation de gaz, ou de lignes à hautes tensions.

règles

de

Description des milieux sur la zone à urbaniser ‘Berroueta Herboure’. Source : APGL.

Vue sur la prairie fraiche sur la frange Est de la zone (aout 2018). Source : APGL.

Vue sur les prairies depuis l’Ouest de la zone (octobre 2015). Source : APGL.
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constructions

2.1.1.5.

Zone à urbaniser ‘Berroueta Iguzkiagerrea’
Cette zone 1AU présente une superficie d’environ 4,8 ha en extension
Ouest de l’agglomération de Berroueta. La zone est située en seconde
frange de la RD 4, sur un secteur en pente et inscrit dans un paysage
bocager. La zone est bordée d’un ruisseau sur sa partie sud.
Zoom sur la zone 1AU ‘Berroueta Iguzkigerrea’. Source : APGL.

Vue depuis la montagne sur la zone, localisant les deux prairies (avril 2015). Source : APGL.

Thématique

Etat des lieux et enjeux

Cette zone est située en extension nord-ouest de
l’agglomération de Berroueta, et fait face à l’entreprise
Signature implantée à l’est du cours d’eau Berroueta.
La zone s’étend sur un versant collinéen exposé sud. La zone
s’inscrit dans une trame d’espaces agricoles bocagers
constituée de prairies fauchées ou pâturées et de haies de
chênes délimitant ces prairies. La partie sud de la zone inclue
un bosquet de robiniers et des terrains vagues utilisés par un
Milieux
exploitant agricole notamment pour entreposer de la terre.
naturels
et La zone jouxte sur les fonds de vallons des ruisseaux soulignés
biodiversité
par des végétations localement caractéristiques de formations
humides avec aulnes, frênes et saules. Ces formations sont
notamment observables au sud-ouest de la zone et en limite
Est de celle-ci.
La zone est située dans une trame de haies et petits bois qui
présentent un intérêt local pour les continuités de la trame
verte.
Cette zone n’est pas située dans le périmètre d’une zone de
protection du patrimoine.
Cette zone fait la liaison entre l’urbanisation d’habitat et la
zone d’activité au sud et un groupe d’habitations au nord.
Morphologie
Compte tenu du relief valloné, la zone est peu perceptible
urbaine,
depuis l’environnement proche et n’apparait que dans le
patrimoine et paysage lointain, notamment vu depuis les premiers reliefs
paysage
montagneux.
La zone n’est pas située dans des périmètres de préservation
du patrimoine bâti ou paysager.
Gestion
l’eau

de

Les réseaux publics d’eau potable et d’assainissement sont
présents en périphérie de la zone.
Les cours d’eau sont présents en frange sud de la zone.
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Mesures de prise en compte dans le PLU

L’urbanisation de ce secteur va induire
l’artificialisation de milieux à usage agricole.
L’aménagement du secteur est envisagé à
travers des orientations d’aménagement et de
programmation, lesquelles indiquent les haies
bocagères comme étant à préserver.
La partie sud de la zone (point bas) fait l’objet
d’une indication d’espace inconstructible sur
laquelle un aménagement végétalisé devra
intégrer la gestion des eaux pluviales. La partie
sud de la zone est maintenue en espace libre et
végétalisée afin de préserver la continuité
végétale et hydraulique.

Les orientations d’aménagement et de
programmation définissent les conditions
permettant l’insertion urbaine et paysagère de
l’aménagement de la zone. La desserte de la
zone vient se greffer au réseau viaire existant
au nord et au sud et la zone est desservie par
un accès s’appuyant sur la topographie su site.
Le règlement définit dans la section 2, les
dispositions définissant les caractéristiques
architecturales, urbaines et écologiques des
futures constructions.
L’ensemble de la zone bénéficiera de la
desserte par les réseaux publics d’eau potable
et d’eaux usées.
384

Risques
nuisances

La zone n’est pas délimitée sur des espaces présentant un
intérêt vis-à-vis de l’expansion des crues et du risque de
débordement du réseau hydrographique.
La zone est concernée en partie par un aléa fort au retraitgonflement des sols argileux d’après les données du BRGM.
et Les bases de données du ministère (BASIAS et BASOL) ne font
état d’aucun site sur la zone.
La zone est située à environ 100 mètres de l’usine Signature,
classée ICPE soumise à un régime d’autorisation (fabrication
de produits métalliques de signalisation routière).
La zone d’étude est traversée sur sa partie nord par une
canalisation souterraine de transport de gaz (servitude I3).

La gestion des eaux pluviales sur la zone sera
réalisée suivant les indications de l’OAP.
L’aménagement de la zone devra prévoir les
équipements nécessaires pour assurer la
desserte incendie.
Les constructions implantées sur des sols
argileux soumis à un aléa de retrait-gonflement
devront respecter les normes de constructions
en vigueur. Il en est de même concernant les
règles de constructions parasismiques.
L’arrêté
préfectoral
d’autorisation
d’exploitation de l’ICPE ne fait pas apparaitre
de prescriptions quant à la distance
d’éloignement vis-à-vis des habitations de
tierces personnes. Compte tenu des indications
de l’OAP, les habitations seront implantées à
plus de 100 mètres de l’usine. Les boisements
séparant l’usine de la zone permettent de créer
un espace tampon. Ces boisements sont
préservés en éléments de paysage identifiés au
titre de l’article L.151-23 du C.U.
L’OAP prévoit un espace inconstructible sur
l’emprise de la canalisation de transport de gaz.

Description des milieux sur la zone à urbaniser ‘Berroueta Iguzkiagerrea’. Source : APGL.
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Vue depuis le point bas de la colline sur les prairies et haies périphériques (aout 2018). Source : APGL.

Vue depuis la prairie sur les boisements au sud et terrains vagues (aout 2018). Source : APGL.

2.1.1.6.

Zone à urbaniser ‘Olhette ouest’
Cette zone 1AU présente une superficie d’environ 0,9 ha en extension
Ouest du village d’Olhette. La zone est bordée à l’ouest par le cours d’eau
d’Olhette, à l’est par un lotissement d’habitat résidentiel et au sud par la
RD 4.
Zoom sur la zone 1AU ‘Olhette ouest’. Source : APGL.

Thématique

Milieux
naturels et
biodiversité

Etat des lieux et enjeux

Mesures de prise en compte dans le PLU

Cette zone est située en extension ouest du village d’Olhette.
La zone identifie une prairie mésophile, une habitation
existante, le jardin et verger attenant à l’habitation (une seule
et même unité foncière). La zone est insérée entre la zone
d’habitat dense du village d’Olhette à l’est, la RD4 au sud et le
cours d’eau et un bassin d’eau pluviale au nord. Une haie
borde également la zone au sud.
La zone s’incline en pente douce vers le nord et le ruisseau
d’Olhette et sa végétation ripicole définissant des fourrés
humides en partie d’aulnes de saules. Le cours d’eau et la
végétation rivulaire forment un corridor écologique d’intérêt
local.
La zone borde le site Natura 2000 de la Nivelle.

L’urbanisation de cette zone va conduire à
l’artificialisation d’un espace agricole et jardiné,
et à une urbanisation continue entre le village
d’Olhette et l’ancien corps de ferme à l’ouest.
Les inventaires réalisés dans le cadre du DOCOB
du site de la Nivelle ne font pas apparaitre
d’habitat d’intérêt communautaire au sein de
cette zone AU. Les principaux habitats naturels
d’intérêt pour la faune notamment d’intérêt
communautaire sont préservés dans les zones
agricoles et naturelles périphériques.
L’aménagement du secteur est envisagé à
travers des orientations d’aménagement et de
programmation, lesquelles favorisent la
densification de la zone. Les boisements
linéaires périphériques (rivulaires et le long de
la RD) sont indiqués comme à préserver dans
l’OAP.
Une indication de création d’espaces verts
dédiée à la gestion des eaux pluviales figure
dans l’OAP. La réalisation de cet aménagement
végétalisé et humide renforcera le corridor
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Morphologie
urbaine,
patrimoine et
paysage

Cette zone délimite un espace en légère pente vers le nord. La
zone est en partie dissimulée derrière une haie bocagère
implantée le long de la RD. La zone est en continuité d’un
tissu d’habitat dense à l’est.
La zone n’est pas située dans des périmètres de préservation
du patrimoine bâti ou paysager.

Gestion de
l’eau

Les réseaux publics d’eau potable et d’assainissement sont
présents en périphérie de la zone.
Un poteau incendie est présent à l’est et peu assurer la
desserte de la zone.
Le réseau hydrographique est présent en limite nord de la
zone et est classé en secteur Np.

Risques et
nuisances

La zone n’est pas délimitée sur des espaces présentant un
intérêt vis-à-vis de l’expansion des crues et du risque de
débordement du réseau hydrographique, d’après les données
actuellement disponibles.
La zone est concernée par un aléa faible au retrait-gonflement
des sols argileux d’après les données du BRGM.
Les bases de données du ministère (BASIAS et BASOL) ne font
état d’aucun site sur la zone.
Le secteur d’étude n’est pas situé dans les servitudes de
passage de canalisation de gaz, ou de lignes à hautes tensions.

écologique du cours d’eau.
Les orientations d’aménagement et de
programmation définissent les conditions
permettant l’insertion urbaine et paysagère de
l’aménagement de la zone. La desserte de la
zone se greffe au réseau viaire existant à l’est.
Le règlement définit dans la section 2, les
dispositions définissant les caractéristiques
architecturales, urbaines et écologiques des
futures constructions.
Les boisements ripicoles sont préservés en
éléments de paysages identifiés et l’OAP
indique les végétations à préserver notamment
le long de la RD.
L’ensemble de la zone bénéficiera de la
desserte par les réseaux publics d’eau potable
et d’eaux usées.
La gestion des eaux pluviales sur la zone est
indiquée à travers l’aménagement d’un ouvrage
de gestion collectif des eaux, en point bas du
terrain.

Les constructions devront respecter les normes
parasismiques en vigueur. La protection de
l’écran boisée entre la zone et la RD permettra
de maintenir un écran et une zone tampon.

Vue la prairie mésophile en entrée ouest du village d’Olhette (aout 2018). Source : APGL.
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Description des milieux sur les zones à urbaniser ‘Olhette ouest’ et ‘Olhette nord’. Source : APGL.
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2.1.1.7.

Zone à urbaniser ‘Olhette nord’
Cette zone 1AU présente une superficie d’environ 1,1 ha en extension du
village d’Olhette. La zone est bordée au nord par le chemin Corroal Baita
et une pente orientée nord-sud marque l’espace offrant des vues sur la
montagne basque et plus spécifiquement le massif de La Rhune.
Zoom sur la zone 1AU ‘Olhette nord’. Source : APGL.

Vue les prairies classées partiellement en zone à urbaniser (aout 2018). Source : APGL.

Thématique

Milieux
naturels et
biodiversité

Etat des lieux et enjeux

Mesures de prise en compte dans le PLU

Cette zone est située en extension nord du village d’Olhette.
La zone est délimitée sur la partie haute d’un versant
collinéen et concerne deux prairies mésophiles. Un
alignement discontinu de chênes pédonculés délimite cette
zone. Un ruisseau s’écoule en contrebas de la colline. Des
formations végétales humides d’aulnes sont observables en
marge du cours d’eau.
Cette zone s’inscrit en continuité de zones d’habitat
moyennement dense au nord et à l’est. Les enjeux de
continuités écologiques sont liés à la préservation des
alignements d’arbres relictuels, témoins de l’ancien bocage.
Les boisements humides et cours d’eau sont situés en dehors
de la zone AU.
La zone n’est pas située dans des périmètres d’inventaire ou
de préservation de la biodiversité.

L’urbanisation de cette zone va conduire à
l’artificialisation d’un espace agricole, et à
augmenter l’emprise urbaine du village
d’Olhette.
Les
continuités
écologiques
périphériques ne sont pas altérées par cette
extension de l’urbanisation.
L’aménagement du secteur est envisagé à
travers des orientations d’aménagement et de
programmation, lesquelles favorisent la
densification de la zone (minimum 20
logements/ha).
L’OAP identifie les bordures de haies comme
étant à préserver dans l’aménagement de la
zone.

Morphologie
urbaine,
patrimoine et
paysage

Cette zone délimite un espace avec une pente prononcée,
exposé sud. Les vues sur la zone sont discrètes dans
l’environnement immédiat de la zone compte tenu du relief
vallonné et des nombreux boisements périphériques. Un tissu
d’habitat moyennement dense est présent en limite de zone
et un chemin rural longe le site au nord et à l’est.
La zone n’est pas située dans des périmètres de préservation
du patrimoine bâti ou paysager.

Gestion de
l’eau

Les réseaux publics d’eau potable et d’assainissement sont
présents en périphérie de la zone.
Le réseau hydrographique est présent en contrebas de la
colline.
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Les orientations d’aménagement et de
programmation définissent les conditions
permettant l’insertion urbaine et paysagère de
l’aménagement de la zone. La desserte de la
zone se greffe au réseau viaire existant au nord.
Le règlement définit dans la section 2, les
dispositions définissant les caractéristiques
architecturales, urbaines et écologiques des
futures constructions.
La végétalisation relictuelle est à préserver dans
le schéma de l’OAP, favorisant l’insertion de
l’opération
d’aménagement
dans
l’environnement bocager.
L’ensemble de la zone bénéficiera de la
desserte par les réseaux publics d’eau potable
et d’eaux usées.
L’aménagement de la zone devra prévoir les
équipements nécessaires pour assurer la
desserte incendie.
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La gestion des eaux pluviales est prévue à
travers le règlement de la zone AU qui prévoit
la mise en œuvre de dispositif de
stockage/infiltration sur le terrain avant rejet.
L’ouverture à l’urbanisation est conditionnée à
la réalisation d’une opération d’aménagement
d’ensemble, aussi la gestion des eaux pluviales
pourra être conçue à l’échelle de la zone.

Risques et
nuisances

2.1.1.8.

La zone n’est pas délimitée sur des espaces présentant un
intérêt vis-à-vis de l’expansion des crues et du risque de
débordement du réseau hydrographique, d’après les données
actuellement disponibles et documents en vigueur.
La zone est en partie concernée par un aléa fort au retraitgonflement des sols argileux d’après les données du BRGM.
Les bases de données du ministère (BASIAS et BASOL) ne font
état d’aucun site sur la zone.
Le secteur d’étude n’est pas situé dans les servitudes de
passage de canalisation de gaz, ou de lignes à hautes tensions.

Les constructions implantées sur des sols
argileux soumis à un aléa de retrait-gonflement
devront respecter les normes de constructions
en vigueur. Il en est de même concernant les
règles de constructions parasismiques.

Zone à urbaniser ‘Kéchiloa’
Cette zone 1AU présente une superficie d’environ 1,3 ha en extension de
l’agglomération de Kéchiloa. La zone est située entre la voie ferrée au
nord et le chemin Muxillotenea au sud. Une pente orientée sud-nord
marque la zone et un ruisseau s’écoule en limite nord de la zone.
Zoom sur la zone 1AU ‘Kéchiloa’. Source : APGL.

Vue la prairie depuis le chemin Muxillotenea (aout 2018). Source : APGL.

Vue sur le bois humide en aval de la zone AU (octobre 2015). Source : APGL.
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Description des milieux sur la zone à urbaniser ‘Kechiloa’. Source : APGL.

Thématique

Etat des lieux et enjeux

Mesures de prise en compte dans le PLU

Milieux
naturels et
biodiversité

Cette zone est située en extension de l’agglomération de
Kechiloa. La zone est occupée par une prairie mésophile
entretenue par fauche. La voie ferrée et ses espaces délaissés
(zones rudérales, talus en friches) bordent la zone au nord.
D’autres prairies bordent la zone à l’ouest et des zones
d’habitats pavillonnaires sont présentes au sud. Un ruisselet
est présent en limite nord de la zone. Plus en aval, ce ruisselet
sillonne dans des fourrés et boisements humides dégradés
par des dépots de matériaux et terrassements.
Le contexte urbain environnement, matérialisé par la voie
ferrée et l’emprise urbaine de l’agglomération de
Ciboure/Kechiloa ne permet pas d’identifier d’enjeu en
matière de trame verte et bleue sur la zone qui est
aujourd’hui enclavée. La zone n’est pas située dans des
périmètres d’inventaire ou de préservation de la biodiversité.

L’urbanisation de cette zone va conduire à
l’artificialisation d’un espace agricole, et à
augmenter
l’emprise
urbaine
de
l’agglomération. Cette urbanisation s’étend sur
une « grande dent creuse » au sein d’un espace
fortement anthropisé.
Un recul par rapport au cours d’eau est imposé
dans l’OAP à travers le maintien d’une zone
végétalisée.

Morphologie
urbaine,
patrimoine et
paysage

Cette zone délimite un espace avec une pente moyennement
prononcée, exposé nord. La zone étant située dans un vallon
étroit, les vues sur la zone sont très discrètes à la fois dans
l’environnement immédiat et proche.
Un tissu d’habitat moyennement dense est présent en limite
de zone et un chemin rural longe le site au sud.
La zone n’est pas située dans des périmètres de préservation
du patrimoine bâti ou paysager.

Gestion de
l’eau

Les réseaux publics d’eau potable et d’assainissement sont
présents en périphérie de la zone.
Des poteaux incendies desservent la zone.
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Les orientations d’aménagement et de
programmation définissent les conditions
permettant l’insertion urbaine et paysagère de
l’aménagement de la zone. La desserte de la
zone se greffe au réseau viaire existant au nord.
Le règlement définit dans la section 2, les
dispositions définissant les caractéristiques
architecturales, urbaines et écologiques des
futures constructions.
La frange Est de la zone, en limite avec la voie
ferrée devra être végétalisée avec des arbres de
haute tige afin de créer un écran et espace
tampon.
L’ensemble de la zone bénéficiera de la
desserte par les réseaux publics d’eau potable
et d’eaux usées.
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Risques et
nuisances

2.1.1.9.

Le ruisseau Mouchiletenia est présent en limite nord de la La gestion des eaux pluviales est prévue à
zone.
travers le règlement de la zone AU qui prévoit
la mise en œuvre de dispositif de
stockage/infiltration sur le terrain avant rejet.
L’ouverture à l’urbanisation est conditionnée à
la réalisation d’une opération d’aménagement
d’ensemble, aussi la gestion des eaux pluviales
pourra être conçue à l’échelle de la zone.
Les constructions implantées sur des sols
argileux soumis à un aléa de retrait-gonflement
devront respecter les normes de constructions
en vigueur. Il en est de même concernant les
La zone n’est pas délimitée sur des espaces présentant un règles de constructions parasismiques.
intérêt vis-à-vis de l’expansion des crues et du risque de Un recul des constructions par rapport au cours
débordement du réseau hydrographique, d’après les données d’eau est imposé afin de préserver la
actuellement disponibles et documents en vigueur.
dynamique naturelle des eaux.
La zone est en partie concernée par un aléa fort au retrait- La zone étant en partie concernée par la
gonflement des sols argileux d’après les données du BRGM.
servitude I4, le porteur de projet devra
Les bases de données du ministère (BASIAS et BASOL) ne font consulter au préalable le concessionnaire du
état d’aucun site sur la zone.
réseau électrique.
Le secteur d’étude est bordé en limite nord par une ligne Compte tenu de la proximité de la voie ferrée,
haute tension aérienne (63 kv) et le passage de la voie ferrée. une attention particulière sera portée aux
façades des constructions pour rechercher une
bonne isolation acoustique des bâtiments. Les
constructions devront respecter les normes
d’isolements acoustiques en vigueur.

Zone à urbaniser ‘col d’Ibardin’
Cette zone 1AUh présente une superficie d’environ 1,4 ha. Cette zone est
située au col d’Ibardin, à la frontière franco-espagnole. La zone est
composée de ventas implantées de chaque coté de la frontière le long de
la route d’Ibardin. Cette zone s’inscrit dans un contexte paysager
qualitatif avec des vues sur l’océan et la Rhune. La délimitation de cette
zone à urbaniser répond au projet global de revitalisation commerciale
du col d’Ibardin.

Zoom sur la zone 1AUh ‘col d’Ibardin’. Source : APGL.

Thématique

Etat des lieux et enjeux

Cette zone est délimitée à la limite de la frontière francoespagnole. Sont identifiés les différentes constructions
commerciales alignées le long de la route d’Ibardin. La zone
inclut également les aires de stationnements et le ‘belvédère’,
correspondant à un replat de pâtures surplombant les
versants montagneux et la commune d’Urrugne. La
Milieux
délimitation de cette zone AU permet une extension de
naturels
et l’urbanisation des pâturages mésophiles.
biodiversité
La zone est située dans le site Natura 2000 du massif de la
Rhune (voir incidences sur les sites Natura 2000). La zone est
également située dans un réservoir de biodiversité de la
trame verte. L’impact écologique reste limité, la superficie
rendue constructible étant très réduite (0,3 ha) et le projet
étant localisé en extension de la zone bâtie transfrontalière.
Cette zone AU ne vient pas fragmenter des ensembles
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Mesures de prise en compte dans le PLU

L’urbanisation de ce secteur va induire
l’artificialisation d’une faible emprise agropastorale. Aucune destruction d’arbre n’est
envisagée, la végétation périphérique est
classée dans le secteur Nm du projet de PLU. Le
projet étudié par la SEPA, projette un
aménagement du site prenant en compte la
préservation du patrimoine environnemental.
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naturels, agricoles ou forestiers.
Cette zone est située sur un promontoir, au col d’Ibardin et
bénéficie d’un panorama exceptionnel à 360° sur le massif de
Morphologie
la Rhune et la baie de Saint-Jean-de-Luz.
urbaine,
La zone n’est pas située dans des périmètres de préservation
patrimoine et
du patrimoine bâti ou paysager. Les sites inscrits (ensemble
paysage
du Labourd) et classés (massif de la Rhune) présents à l’Est
sont classés en secteur Nm.
La zone bénéficie de la desserte en eau potable mais n’est pas
desservie par le réseau public d’eaux usées et la desserte
incendie.
Les constructions actuellement présentent ne bénéficient pas
Gestion
de
de systèmes d’assainissements conforme à la règlementation
l’eau
en vigueur ce qui pose des problèmes de salubrité publique.
La zone n’englobe par le réseau hydrographique. Un fossé
traverse la zone en son centre et s’écoule vers le ruisseau au
sud.
La zone n’est pas délimitée sur des espaces présentant un
intérêt vis-à-vis de l’expansion des crues et du risque de
débordement du réseau hydrographique.
La zone n’est pas concernée par un aléa au retrait-gonflement
Risques
et
des sols argileux d’après les données du BRGM. Les bases de
nuisances
données du ministère (BASIAS et BASOL) ne font état d’aucun
site sur la zone.
Le secteur d’étude n’est pas situé dans les servitudes de
passage de canalisation de gaz, ou de lignes à hautes tensions.

Le projet étudié par la SEPA projette un
aménagement du site prenant en compte la
préservation du patrimoine paysager. Le
règlement définit dans la section 2, les
dispositions définissant les caractéristiques
architecturales, urbaines et écologiques des
futures constructions.
Le projet global de revitalisation commerciale
du col d’Ibardin vise notamment à démolir les
ventas françaises existantes et à reconstruire
des bâtiments dont les eaux usées seront
raccordées à la station d’épuration espagnole.

Les constructions devront respecter les normes
de constructions parasismiques en vigueur.

Description des milieux sur la zone à urbaniser ‘Col d’Ibardin’. Source : APGL.
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Vue les prairies pâturées mésophiles bordant les aires de stationnement (février 2016). Source : APGL.

Vue en aval du col Ibardin sur les différentes formations végétales situées dans l’environnement proche de la zone AU (février 2016). Source :
APGL.

2.1.1.10.

Zone à urbaniser à long terme ‘Berroueta’
Cette zone 2AU présente une superficie d’environ 1,9 ha. Cette zone est
située au cœur de l’agglomération de Berroueta sur une colline agricole,
bordée au nord par un ruisseau et au sud par de l’habitat résidentiel.
Zoom sur la zone 2AU ‘Berroueta’. Source : APGL.

Thématique

Milieux
naturels et
biodiversité

Morphologie
urbaine,
patrimoine et
paysage
Gestion de
l’eau

Etat des lieux et enjeux
Cette zone à urbaniser à long terme est située en
densification de l’agglomération de Berroueta. Cette zone
concerne une prairie mésophile implantée sur la partie d’une
colline. Un boisement de chênes borde la zone au nord et
souligne le versant.
Les enjeux écologiques sur cette zone sont très limités
compte tenu du caractère fortement urbanisé de l’espace
environnant.
La zone n’est pas située dans des périmètres d’inventaire ou
de préservation de la biodiversité.
Cette zone est bordée de part et d’autre pas des habitations.
Située sur un léger promontoire, elle est facilement
perceptible dans le paysage proche et lointain.
La zone n’est pas située dans des périmètres de préservation
du patrimoine bâti ou paysager.

Mesures de prise en compte dans le PLU

Les conditions d’intégration environnementale
de l’aménagement (OAP et règlement) seront
définis dans le cadre d’une prochaine
modification ou révision du PLU.

Les conditions d’insertions paysagères de
l’aménagement (OAP et règlement) seront
définis dans le cadre d’une prochaine
modification ou révision du PLU.

Les conditions de desserte de la zone par les
Cette zone n’est pas desserive actuellement par le réseau
réseaux d’eau (eau potable, eaux usées,
d’eaux usées, ce dernier ne se situe pas en limite de zone.
desserte incendie) et de gestion des eaux
pluviales (OAP et règlement) seront définis
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dans le cadre d’une prochaine modification ou
révision du PLU.

Risques et
nuisances

La zone n’est pas délimitée sur des espaces présentant un
intérêt vis-à-vis de l’expansion des crues et du risque de
débordement du réseau hydrographique, d’après les données
actuellement disponibles et documents en vigueur.
La zone est en partie concernée par un aléa fort au retraitgonflement des sols argileux d’après les données du BRGM.
Les bases de données du ministère (BASIAS et BASOL) ne font
état d’aucun site sur la zone.
La zone d’étude est traversée par deux lignes hautes tensions
aériennes (400 kv et 225 kv).

La zone étant en partie concernée par la
servitude I4, le porteur de projet qui
interviendra sur l’aménagement de la zone
devra consulter au préalable le concessionnaire
du réseau électrique.

Description des milieux sur la zone à urbaniser à long terme ‘Berroueta’. Source : APGL.

Vue sur la prairie mésophile et les boisements en arrière plan (aout 2018). Source : APGL.
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2.1.2.

LE POTENTIEL CONSTRUCTIBLE DANS LES ZONES URBAINES

2.1.2.1.

Incidences sur les milieux naturels et la biodiversité

Les zones urbaines offrent de nombreuses possibilités de constructions en densification et en extension de
l’enveloppe bâtie. Comme l’indique le tableau suivant, ces possibilités de constructions concernent
essentiellement des milieux jardinés (jardins enherbés, jardins boisés, potagers) ou des milieux agricoles
(prairies fauchées, prairies pâturées, cultures).

Type de milieux

Superficie des terrains constructibles

Code 0

Précision

3. Landes,
fruticées et
prairies

31.8 fourrés (landes et fruticées)

2,00 ha

38. prairies mésophiles

31,05 ha

4. Forêts

41.5. chénaies acidiphiles

0,68 ha

82.11. grandes cultures

6,00 ha

83.1. vergers

0,25 ha

84.3. bosquets

0,5 ha

85.3. jardins

19,00 ha

87.2. zones rudérales

0,25 ha

8. Terres
agricoles et
paysages
artificialisés

Tous types de milieux

59, 73 ha

Tableau de la superficie des terrains constructibles selon le type de milieux (classification suivant la codification Corine Biotope). Source : APGL.

Les photos ci-dessous illustrent les différents milieux caractérisant les réserves foncières constructibles au
sein des zones urbaines.
Vue depuis le chemin
Axarrittipi sur un jardin
privatif potentiellement
constructible en
densification du
quartier Xapatainbaita,
classé en zone UDa
(aout 2018). Source :
APGL.
Vue une prairie
potentiellement
constructible en
densification du
quartier Unamendi,
classé en zone UDa
(aout 2018). Source :
APGL.
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Vue sur des jardins
privatifs
potentiellement
constructible en
densification de
l’agglomération de
Béhobie, classé en zone
UB (aout 2018).
Source : APGL.
Vue sur une extension
de l’agglomération de
Berroueta sur des terres
agricoles cultivées ou
laissées en prairies,
classées en secteur UYc
(aout 2018). Source :
APGL.

Vue sur depuis la
RD810 sur une prairie
mésophile en
densification du bourg
d’Urrugne et classée en
zone UBa (aout 2018).
Source : APGL.

Vue sur une prairie
mésohygroghile en
extension de
l’agglomération de
Béhobie, classée en
zone UB (aout 2018).
Source : APGL.

A l’agglomération de
Béhobie, vue sur une
extension de la zone
UB sur un boisement
de chênes (chênaie
acidiphile) concernant
une surface de 1000
m² (aout 2018).
Source : APGL.
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Carte de classification des terrains constructibles au sein des zones urbaines et à urbaniser, suivant la codification CorineBiotope. Source : APGL.

2.1.2.2.

Incidences sur la morphologie urbaine, le patrimoine et le paysage

Aucune disponibilité foncière n’est délimitée dans les sites inscrits et classés de la montagne. Des
possibilités de constructions sont localisées dans les sites inscrits et classés de l’agglomération de Socoa,
essentiellement en densification de l’urbanisation existante. L’extension de Socoa est délimitée dans un
fond de talweg. La topographie encaissée du site, réduit fortement sa covisibilité dans les ensembles
paysagers de la corniche et de la zone côtière. Les disponibilités foncières délimitées au sein des servitudes
de protection des monuments historiques concernent principalement des terrains en densification de
l’agglomération du bourg d’Urrugne. Certains projets localisés dans ces différents périmètres (monuments
historiques, sites inscrits, sites classés) pourront faire l’objet d’un examen particulier lors de l’instruction
des autorisations d’urbanisme au titre de la préservation du patrimoine.
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D’une manière générale, le règlement des zones urbaines détermine dans la section 2, les dispositions
définissant les caractéristiques architecturales, urbaines et écologiques des futures constructions. Ces
dispositions règlementaires permettent d’assurer l’insertion des futures constructions dans
l’environnement paysager et garantissent la préservation d’un ensemble paysager harmonieux et
caractéristique de l’identité locale.
-

Localisation des disponibilités foncières dans les zones urbaines et à urbaniser, par rapport aux différents périmètres de protection du
patrimoine. Source : APGL.

2.1.2.3.

Incidences sur la gestion de l’eau

L’ensemble des disponibilités foncières des zones urbaines sont desservies par le réseau public
d’alimentation en eau potable. L’ensemble des zones urbaines sont équipées d’au moins une borne
incendie. Sur certaines zones urbaines, des aménagements devront être entrepris afin d’assurer de
manière satisfaisante la desserte incendie de l’ensemble des futures constructions.
La délimitation des zones constructibles a notamment pris en compte la desserte du territoire par le réseau
public d’assainissement collectif. Aussi, l’essentiel des disponibilités foncières sont desservies par le réseau
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public (environ 97% du potentiel constructible). Seul environ 1,56 ha de terrains potentiellement
constructibles ne sont pas sont pas desservis par le réseau public (secteurs UDa). Cela représente moins de
3% du potentiel constructible offert par le projet de zonage. La gestion des eaux usées des constructions
autorisées en secteurs UDa devra être assurée via la mise en œuvre d’installations autonomes
conformément à la règlementation en vigueur.
Par ailleurs, la gestion des eaux pluviales est définie par le règlement qui prévoit la mise en œuvre de
dispositif de stockage/infiltration sur le terrain avant rejet. La définition de coefficients et pleine terre dans
les zones U et AU permet de limiter les ruissellements urbains par l’imperméabilisation des sols.

Localisation des disponibilités foncières dans les zones urbaines et à urbaniser, par rapport au réseau public d’assainissement collectif et
hydrants. Source : APGL.

2.1.2.4.

Incidences sur les risques et nuisances

De nombreuses disponibilités foncières en zones urbaines sont localisées sur des secteurs concernés par un
fort aléa au retrait-gonflement des sols argileux. Les constructions réalisées sur ces secteurs sensibles
devront respecter les normes de constructions en vigueur. Il en est de même concernant les règles de
constructions para-sismiques.
Certaines possibilités de constructions délimitées dans les zones urbaines sont concernées par le passage
de canalisations de transport souterrain de gaz et de lignes électriques aériennes haute tension et très
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haute tension. Ces infrastructures génèrent des servitudes d’utilités publiques qui peuvent imposer des
prescriptions et des contraintes en matière de constructions. Les projets qui seraient réalisés sur ces
terrains devront respecter les servitudes en vigueur, et les gestionnaires de réseaux devront le cas échéant
être consultés. Le territoire est concerné par un réseau routier et ferrovière développé qui génère des
nuisances sonores. Les nouvelles constructions qui seraient réalisées à proximité de ces infrastructures
bruyantes devront respecter les normes d’isolements acoustiques en vigueur.
Les secteurs d’aléas du PPRI en cours d’étude illustre, que ce risque a été bien pris en compte dans la
délimitation des zones d’urbanisation. Certains jardins privatifs relevés dans le potentiel constructible et
inclus dans l’enveloppe urbaine, sont partiellement concernés par l’aléa inondation. Une fois approuvé, le
PPRI s’imposera en tant que servitude d’utilité publique aux terrains impactés. Le secteur UYc en extension
de Berroueta longe le cours d’eau d’Elbarren. Un aléa inondation est relevé et se superpose sur une faible
partie du secteur UYc. La SEPA qui a étudié l’aménagement de ce secteur, indique dans son schéma
d’aménagement une bande végétalisée à préserver le long du cours d’eau, correspondant à la zone d’aléa
inondation.

Localisation des disponibilités foncières dans les zones urbaines et à urbaniser, par rapport aux données territoriales en matières de risques et
nuisances. Source : APGL.
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2.1.3.
2.1.3.1.

LES ZONES AGRICOLES ET NATURELLES
Les zones naturelles

La délimitation des zones naturelles s’est appuyée sur tout ou partie des critères suivants :
 Les continuités écologiques de la trame verte et bleue,
 La présence de milieux potentiellement humides,
 Les sites Natura 2000,
 Les espaces d’estives,
 Les différentes zones de protection du patrimoine (ZNIEFF, sites classés, sites inscrits),
 Les dispositions d’application de la Loi littoral (espaces remarquables, coupures d’urbanisation),
 Les zones de bâtis diffus et zones agricoles enclavées autour des espaces urbanisés.
Au sein de la zone naturelle il est distingué plusieurs secteurs avec des enjeux particuliers (équipements
publics, parc floral, hébergements touristiques, etc.) et concernant des superficies très réduites.
Zone et
Intitulé
secteurs
Ner
Espaces remarquables
Ncu
Coupures d’urbanisation
Nc
Carrière
Ne
Equipements publics/intérêt collectif
Nf
Parc floral
Ni
Inondation
Nk
Natura 2000 Nivelle
Np
Activités de camping, caravannage, HLL
Nt
Hébergements touristiques
Nm
Montagne
N
Zone naturelle stricte
Zones naturelles

Superficie (ha)
360,9
543,5
25,5
82,6
20,8
40,5
150,3
31,4
7
1272,7
802
3343,3 ha

Part de la zone
naturelle (%)
10,9
16,3
0,7
2,5
0,6
1,2
4,5
0,9
0,2
38,1
24,1
100%

Tableau de répartition des secteurs au sein de la zone naturelle. Source : APGL.

Les secteurs d’espaces remarquables (Ner), de coupures d’urbanisations (Ncu), de montagne (Nm) et de
zone naturelle stricte (N), représentent 90% de la zone naturelle. Ces secteurs ont été délimités sur la base
des enjeux environnementaux du territoire, et définissent un règlement cohérent au regard des objectifs de
protection de la biodiversité et notamment du patrimoine et des activités agro-pastorales.
2.1.3.2.

Les zones agricoles

Le projet de PLU a fait le choix de reclasser le plus possible de terres aujourd’hui encore considérées comme
terres agricoles en zone agricole. De nombreux critères mis en évidence dans le diagnostic agricole ont
guidé ce classement :
 l’inscription des terres au Recensement Parcellaire Général en 2016,
 la présence de bâtiment d’élevage et autres bâtiments à usage agricole,
 le parcellaire agricole,
 l’usage agricole,
 les surfaces épandues et aux surfaces pâturées,
 les parcelles mécanisables et les terres à potentiel agricole recensées.
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Il est distingué un secteur Acu représentant les terrains identifiés comme coupure d’urbanisation et un
secteur Ap correspondant aux espaces agricoles présentant des bâtiments d’élevage compris de la zone
natura 2000 de la Nivelle.
Zone et
Intitulé
secteurs
Acu
Coupure d’urbanisation
Ap
Natura 2000 Nivelle
A
Zone agricole stricte
Zones agricoles

Superficie (ha)
296,9
9,3
800,3
1106,5 ha

Part de la zone
naturelle (%)
26,8
0,8
72,3
100%

Tableau de répartition des secteurs au sein de la zone agricole. Source : APGL.

Les possibilités de constructions définies dans la zone agricole sont compatibles avec la vocation agricole de
l’espace et donc les besoins de cette activité économique. Le règlement est également compatible avec
certains enjeux environnementaux, et notamment ceux liés à la Loi littoral et au site Natura 2000 de la
Nivelle en précisant des secteurs agricoles spécifiques dans lesquels les possibilités de constructions sont
plus strictes.

2.1.3.3.

Les possibilités d’évolution des bâtiments en zones agricoles et naturelles

 Les habitations existantes en zones agricoles et naturelles
Conformément aux dispositions de la Loi « littoral », les annexes des constructions d’habitations existantes
situées au sein des zones agricoles et naturelles ne sont pas autorisées, seules les extensions sont
autorisées, sous conditions d’emprise, de densité, hauteur et implantation. Aussi, le règlement des zones
agricoles et naturelles autorisent les extensions dans la limite de 30% de l’emprise au sol existante et dans la
limite de 50 m² d’emprise au sol supplémentaire. Cette règle permet de limiter fortement le développement
du bâti en dehors des agglomérations, villages et principaux espaces bâtis. Cette règle permet de lutter
contre le mitage de l’espace agricole et naturel par des constructions non agricoles et présente un impact
non significatif sur le paysage.
 Les changements de destinations en zones agricoles et naturelles
Treize bâtiments sont identifiés en zones agricoles (5) et naturelles (8) comme pouvant faire l’objet d’un
changement de destination au titre de l’article L.151-11 2° du Code de l’urbanisme.
Ces différents bâtiments ne sont pas localisés dans des secteurs soumis à des risques inondations et ne sont
pas localisés sur le passage d’infrastructures de transport de gaz.
Six changements de destination sont localisés dans des périmètres de protection du patrimoine bâti ou
paysager :


Deux bâtiments sont dans la servitude de protection du monument historique du château
d’Uturbie,



Trois bâtiments correspondent à l’ensemble du monument historique de la villa Mendichka
(changements de destination ayant reçu à ce titre un avis favorable de la DRAC),
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Un bâtiment est localisé dans le site inscrit du Labourd, au sud d’Olhette.

Le changement de destination fera, le cas échéant, l’objet du dépôt d’une autorisation d’urbanisme, qui
sera notamment instruite au regard des objectifs de protection du patrimoine architectural ou paysager du
site dans lequel il se localise (site inscrit ou monument historique). L’identification de bâtiments pouvant
faire l’objet de changement de destination, leur donne la possibilité d’évoluer tout en conservant leurs
caractéristiques architecturales, ce qui est favorable à la préservation du patrimoine bâti sur le territoire.
Parmis les nombreux périmètres de préservation de la biodiversité présent sur le territoire (natura 2000,
ZNIEFF, conservatoire du littoral), seul un changement de destination est localisé dans le site Natura 2000
de la Nivelle. Il s’agit de la ferme Harginxumebaïta (n°10), localisée en bordure du cours d’eau Intsolako.
Actuellement occupée en partie par trois appartements vétustes dont les systèmes d’assainissement ne
sont pas conformes, le changement de destination de l’annexe attenante permettra de créer de nouveaux
logements et de mettre en place un assainissement autonome commun à l’ensemble des appartements, ce
qui aura un impact positif sur la préservation de la ressource en eau et notamment le cours présent à
proximité.

2.2.

LES EMPLACEMENTS RESERVES

Le projet de PLU délimite 106 emplacements réservés dont 5 sont au bénéfice du Département des
Pyrénées-Altantiques et 2 sont au bénéfice de l’Etat. Plusieurs types d’emplacements réservés sont
délimités. Ils concernent :
- Les travaux sur le réseau viaire existant, avec des élargissements de voiries et aménagements
de carrefours (86);
- L’aménagement d’espaces publics : cimetière paysagé, cheminement piéton, parking public (5);
- La création de bassins de rétention des eaux pluviales et ouvrages associés (12);
- La création d’un centre d’enfouissement technique de classe III (1);
- La création de logements locatifs sociaux (2).
2.2.1.

LES TRAVAUX SUR LE RESEAU VIAIRE EXISTANT

Les emplacements réservés délimités en vue d’aménagements sur le réseau viaire existant (élargissements
et aménagements de carrfours), concernent des emprises foncières déjà aménagées et imperméabilisées,
et leurs abords immédiats. Les espaces impactés par ces élargissements concernent principalement des
milieux délaissés tels que des friches et zones rudérales, et dans une moindre mesure des espaces agricoles
et espaces jardinés.
L’impact sur la consommation d’espace et l’espace agricole et naturel est très limité car les emprises
foncières concernées sont faibles (quelques mètres) et n’induisent pas un fractionnement de l’espace. Les
infrastructures étant déjà existantes, l’impact paysager sera très limité. Ces aménagements ont pour
principal objet la sécurisation des déplacements sur le réseau viaire et présentent un large impact positif sur
la sécurité des personnes.
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2.2.2.

L’AMENAGEMENT D’ESPACES PUBLICS

Six emplacements réservés (n°82, 84, 86, 88, 91 et 93) sont délimités dans les zones urbaines des
agglomérations du bourg d’Urrugne et Béhobie. Les emprises foncières concernées par les emplacements
réservés concernent des espaces fortement anthropisés (voies d’accès, aires bitumées) et sont situées au
sein de l’enveloppe urbaine.
L’emplacement réservé n°80 (aménagement d’un cimetière paysagé) est localisé dans un secteur Ne
(naturel équipement public). La parcelle concernée est contigue à la chapelle d’Olhette et est située en
continuité sud du village. L’emprise foncière concerne une parcelle agricole cernée par une haie de
conifères, entre la route départementale RD4 et le chemin de Inzola. Le terrain est compris dans le site
inscrit du Labourd. S’agissant de l’aménagement d’un cimetière paysager, le projet ne sera pas de nature à
compromettre la qualité paysagère du site inscrit. Cet emplacement réservé n’est par ailleurs pas localisé
dans un périmètre de préservation de la biodiversité ou dans un secteur soumis à des risques naturels ou
anthropiques connus.
L’emplacement réservé n°83 (aménagement d’une piste DFCI) concerne un cheminement existant, localisé
sur les premiers versants montagneux, en zone N et secteur Nm du projet de PLU. Le cheminement est déjà
existant, mais nécessite un aménagement et un élargissement à 6 m d’emprise afin de correspondre aux
exigences d’une piste permettant l’accès d’engin de lutte contre les incendies.
2.2.3.

LA CREATION DE BASSINS DE RETENTION DES EAUX PLUVIALES ET OUVRAGES ASSOCIES

Douze emplacements réservés sont délimités pour cet objet. Ces ouvrages sont localisés en milieux urbains
et ruraux. Leur réalisation répond à un objectif de préservation des zones habitées par rapport aux riques
inondations. La rétention des eaux via la réalisation des bassins de stockage doit permettre de limiter :
-

Les phénomènes d’inondations par ruissements urbains,
Et d’inondation par débordement du réseau hydrographique.

Ces différents emplacements réservés ne sont pas localisés dans des périmètres de préservation de la
biodiversité. Excepté un emplacement réservé localisé dans la servitude de protection d’un monument
historique (n°97, redoute Louis XIV), ces aménagements ne sont pas projeté dans des périmètres de
protection du patrimoine bâti ou paysager. La réalisation de ces ouvrages, fera le cas échéant, l’objet d’une
étude au titre de la Loi sur l’eau, qui évaluera finement les incidences du projet notamment sur la ressource
en eau, les risques, la biodiversité.
2.2.4.

LA CREATION D’UN CENTRE D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE

La création du centre d’enfouissement à la Croix des Bouquets doit remplacer celui de Laburrenia,
actuellement localisé sur la corniche. Cet équipement qui relève des installations classées pour la protection
de l’environnement sera exploité par le syndicat Bil Ta Garbi. Un dossier d’enregistrement au titre des ICPE a
été déposé auprés de l’autorité administrative, qui est en cours d’instruction.
2.2.5.

LA CREATION DE LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX

Le projet de PLU identifie deux emplacements réservés, en zones 1AU et UA. Concernant la zone 1AU,
l’évaluation des incidences est decrite spécifiquement dans un chapitre précédent. La parcelle située en
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zone UA à Béhobie est totalement artificialisée et est occupée par une activité aujourd’hui en friche. Elle
représente une dent creuse au sein d’un bâti en alignement sur voirie.

Localisation des types d’emplacements réservés du projet de PLU. Source : APGL.
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3. L’INTEGRATION DES DOCUMENTS SUPRA-COMMUNAUX
3.1.

LA COMPATIBILITE DU PROJET DE PLU AVEC LE SDAGE ADOUR-GARONNE
2016-2021

Le SDAGE du bassin Adour-Garonne a été révisé et approuvé en décembre 2015 par le comité de bassin. Il
fixe les objectifs fondamentaux à respecter dans le domaine de la ressource en eau, pour la période 20162021.
La préservation de la ressource en eau, s’opère dans le PLU via la bonne gestion des eaux urbaines générées
par l’urbanisation du territoire.
Par ailleurs, le Pôle Sud de la CAPB a lancé en mai 2016 la mise en œuvre du schéma directeur
d’assainissement au niveau de l’ancien périmètre de l’agglomération Sud Pays Basque, afin d’améliorer les
performances de l’ensemble de son réseau d’assainissement. Ces engagements permettront à terme
d’améliorer la gestion qualitative de la ressource en eau sur la commune et l’intercommunalité.
A travers le diagnostic territorial et la traduction de mesures dans les pièces règlementaires, la révision du
PLU d’Urrugne répond favorablement aux objectifs de bon état des masses d’eau superficielles et
souterraines définies par le SDAGE Adour-Garonne.
Quatre grandes orientations ont guidé l’élaboration du SDAGE et correspondent aux objectifs spécifiques au
bassin et à la Directive cadre sur l’eau. Chaque orientation est déclinée en objectif et en disposition. Le PLU
d’Urrugne s’efforce d’être compatible avec un certain nombre d’orientations qui peuvent trouver une
traduction dans celui-ci.

Dispositions du SDAGE

Mesures mises en place dans le PLU d’Urrugne

ORIENTATION A : CREER LES CONDITIONS DE GOUVERNANCE FAVORABLES A L'ATTEINTE DES OBJECTIFS DU SDAGE
Intégrer les enjeux de l’eau dans les projets d’urbanisme et d’aménagement du territoire, dans une perspective de changements globaux
La présence de l’eau se traduit aussi bien dans l’approche de la ressource naturelle, de la
biodiversité, de la trame verte et bleue. Il s’agit d’une thématique transversale qui a été abordée
tout au long de l’étude. Les milieux en lien avec l’eau font l’objet d’un classement essentiellement en
zones naturelles et agricoles suivant l’usage de l’espace.
Le développement de l’urbanisation autour des agglomérations et villages sur des secteurs desservis
par le réseau public d’assainissement collectif, est favorable à la préservation des milieux naturels
présentant un intérêt pour la ressource en eau. Certains quartiers périphériques non desservis par le
A36 - Améliorer l’approche de la gestion réseau public, ne permettent que le comblement des dents creuses.
globale de l’eau dans les documents
La réduction significative des superficies constructibles (-307 ha) dans les zones urbanisables,
d’urbanisme et autres projets
notamment dans les secteurs non desservis par l’assainissement collectif des quartiers d’habitats
d’aménagement ou d’infrastructure
diffus, permet de limiter l’impact du développement urbain sur la gestion qualitative et quantitative
de la ressource en eau et sur les fonctionnalités des milieux aquatiques.
L’indication à l’article 14 de l’ensemble des zones du PLU, de la mise en place d’un dispositif de
rétention des eaux pluviales à la parcelle lors de la réalisation d’un aménagement générant une
imperméabilisation des sols, contribue à préserver à l’aval du terrain un débit et une qualité des eaux
identiques à ceux qui préexistaient avant l’opération. Cette mesure favorise l’intégration de la
gestion des eaux dans les projets d’aménagements. Dans les secteurs d’urbanisation stratégiques
(zones 1AU) il est indiqué des orientations en matière de gestion des eaux pluviales.
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Le développement de l’urbanisation n’est pas projeté dans des zones soumises à des inondations
identifiées par l’étude d’aléa du PPRI en cours d’élaboration.
Les milieux humides connus sur le territoire sont principalement localisés dans les zones naturelles
du projet de PLU. La délimitation des zones d’urbanisation a pris en compte leur présence, en
A37 - Respecter les espaces de
limitant le développement de l’urbanisation sur des secteurs de dépressions du relief sur lesquels ces
fonctionnalité des milieux aquatiques
milieux sont potentiellement présents. La présence de prairies mésohygrophiles sur l’extension de
dans l’utilisation des sols et la gestion
l’urbanisation de Berroueta, est notamment traitée dans l’OAP via l’indication d’espaces verts devant
des eaux de pluie
remplir la fonction de gestion des eaux pluviales.
Une marge de recul des constructions de 6 mètres est imposée de part et d’autres des cours d’eau, à
partir de la limite haute des berges, et ce, dans toutes les zones du PLU. Cette marge de recul est
portée à 10 mètres concernant les cours d’eau de l’Untxin et de la Bidassoa. Cette marge de recul est
portée à 20 mètres pour les bâtiments d’élevage dans les zones agricoles.
Le PLU d’Urrugne s’efforce de proposer une enveloppe des zones urbaines ou à urbaniser cohérente
avec les capacités de la station d’épuration et du réseau collectif. Les conclusions du schéma
directeur d’assainissement en cours d’élaboration, permettront d’engager des actions favorables à
une gestion plus optimale des eaux urbaines.
A39 - Identifier les solutions et les
De nouvelles possibilités de constructions peuvent être autorisées dans les secteurs UDa. Ces
limites éventuelles de l’assainissement
secteurs non desservis par le réseau public d’assainissement offrent la possibilité de construire de
et de l’alimentation en eau potable en
nouvelles habitations en densification des espaces bâtis. Des études de sols sont en cours de
amont des projets d’urbanisme et
réalisations sur ces secteurs afin de vérifier la perméabilité des sols et de démontrer que les sols sont
d’aménagement du territoire
aptes à la mise en œuvre d’installations d’assainissement autonome conformes à la règlementation
en vigueur.
Le PLU d’Urrugne propose une enveloppe des zones urbaines ou à urbaniser cohérente avec les
capacités d’alimentation en eau potable du territoire et celle du réseau public.
ORIENTATION B : REDUIRE LES POLLUTIONS
Promouvoir les bonnes pratiques respectueuses de la qualité des eaux et des milieux
Le réseau hydrographique principal et classé en zones naturelles. La préservation des milieux
rivulaires aux cours d’eau et notamment des milieux humides inondables à travers un classement en
zone naturelle, vise à maintenir le rôle épurateur et drainant de ces milieux. En effet, ces milieux
intègrent au sol les effluents organiques polluants (nitrates, phosphore…) et facilitent leur
dégradation par les microorganismes. Le maintien de bandes inconstructibles de part et d’autre des
B19 - Limiter le transfert d’éléments
cours d’eau (marge augmentée pour les bâtiments d’élevage) et la protection des boisements
polluants
rivulaires (espaces boisés classés au titre de l’article L.113-1 du C.U. et éléments de paysage
identifiés au titre de l’article L.151-23 du C.U.) contribuent à limiter le transfert d’éléments polluants
vers les eaux superficielles.
Les pollutions qui pourraient être générées par certaines activités agricoles (utilisation de produits
phytosanitaires, etc.) ne relèvent pas de la règlementation d’urbanisme et de celle du PLU.
Cibler les actions de lutte en fonction des risques et des enjeux
Le maintien en zones naturelles et agricoles de l’ensemble des ripisylves ainsi que l’établissement
B22 - Améliorer la protection
d’une zone non constructible de part et d’autre des cours d’eau et ce à partir des berges des cours
rapprochée des milieux aquatiques
d’eau, permet de s’assurer de la préservation d’une zone tampon vis-à-vis des milieux aquatiques.
Des eaux brutes conformes pour la production d’eau potable. Une priorité : protéger les ressources superficielles et souterraines pour les
besoins futurs
Le territoire n’est pas concerné par des zones à préserver pour l’alimentation en eau potable dans le
B24 - Préserver les ressources futur. Le territoire communal est concerné par des captages d’eau potable et leurs servitudes de
stratégiques pour le futur (ZPF)
protection. Le classement en secteur Nm de ces captages, permet d’assurer leur préservation. Par
ailleurs, les servitudes sont annexées au PLU.
ORIENTATION D : PRESERVER ET RESTAURER LES FONCTIONNALITES DES MILIEUX AQUATIQUES
Les milieux aquatiques et humides à forts enjeux environnementaux du bassin Adour-Garonne
Les milieux humides connus ou potentiellement présumés sur le territoire ont été principalement
classés dans les zones naturelles du PLU. Les principaux boisements rivulaires et forêts rivulaires au
réseau hydrographique bénéficient de mesures de protection au titre de l’article L.113-1 du C.U. et
D27 - Préserver les milieux aquatiques
du L.151-23 du C.U..
et humides à forts enjeux
L’impact de l’urbanisation de la zone 1AU Berroueta sur une prairie mésohydrophile devra faire
environnementaux
l’objet d’une compensation environnementale lors de l’opération d’aménagement, conformément à
la règlementation en vigueur, en s’appuyant sur le principe d’aménager un espace vert inondable tel
qu’il est indiqué dans le schéma de l’OAP.
Stopper la dégradation anthropique des zones humides et intégrer leur préservation dans les politiques publiques
L’étude du PLU d’Urrugne a repris les données existantes et validées, relatives à la connaissance des
D38 - Cartographier les milieux humides
milieux humides.
D40 - Éviter, réduire ou, à défaut,
Le PLU d’Urrugne projette un développement de l’urbanisation en continuité des agglomérations.
compenser l’atteinte aux fonctions des
Les quartiers d’habitats diffus sont classés en zones naturelles du PLU et les principaux quartiers
zones humides
constitués sont identifiés dans des zones urbaines ne permettant que le comblement des dents
creuses. Ce parti d’aménagement, compatible avec les dispositions de la Loi littoral, permet la
préservation des milieux naturels et notamment humides. Les dispositions indiquées dans les OAP
relatives au maintien d’espaces verts jouant le rôle de gestion des eaux pluviales, permettent la mise
en œuvre de mesures favorables à la conservation et la création de milieux humides au sein des
D43 - Instruire les demandes sur les
zones à urbaniser.
zones humides en cohérence avec les
Le maintien des espaces rivulaires au réseau hydrographique en zones naturelles et les outils mis en
protections réglementaires
place dans le PLU (règlement et zonage) pour conserver la végétation rivulaire et maintenir les sols
perméables, permettent de préserver les fonctions de ces milieux.
L’étude du PLU ne permet cependant pas à certains projets ou aménagements de déroger aux
obligations en matières de préservation des zones humides, notamment au respect de la
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règlementation environnementale relative à la préservation de l’eau et des milieux aquatiques.

Réduire la vulnérabilité et les aléas en combinant protection de l’existant et maîtrise de l’aménagement et de l’occupation des sols
D48 - Mettre en œuvre les principes du
ralentissement dynamique

D50 - Adapter les projets
d’aménagement

La révision du PLU réduit de manière significative les zones ouvertes à l’urbanisation, telles qu’elles
avaient pu être délimitées dans le document précédent. Suivant les indications de la carte d’aléa
inondation du PPRI en cours d’élaboration, l’urbanisation envisagée par le PLU est localisée en
dehors des zones présentant un risque.
L’indication à l’article 14 de l’ensemble des zones du PLU, de la mise en place d’un dispositif de
rétention des eaux pluviales à la parcelle lors de la réalisation d’un aménagement générant une
imperméabilisation des sols, contribue à préserver à l’aval du terrain un débit et une qualité des eaux
identiques à ceux qui préexistaient avant l’opération. L’indication à l’article 11 des zones UA, UB, UC,
UD, 1AU, UK et UY, d’un coefficient de pleine terre (modulé de 35 à 60% suivant les zones) permet
d’assurer à l’échelle de chaque projet, la conservation d’espaces perméables favorables à la bonne
gestion de la ressource en eau et du risque.
Ces mesures favorisent l’intégration de la gestion des eaux dans les projets d’aménagements et peut
permettre de les adapter aux problématiques de gestion des eaux.

3.2. LA COMPATIBILITE DU PROJET DE PLU AVEC LE SCHEMA D’AMENAGEMENT ET
DE GESTION DES EAUX COTIERS BASQUES
Couvert par un réseau hydrographique dense, le territoire des côtiers basques, qui inclue la commune
d’Urrugne, offre une diversité de milieux remarquables. Très urbanisé, il est soumis à de nombreux risques.
Son économie et sa forte attractivité sont intimement liées à l'eau. La gestion de l'eau sur ce territoire doit
donc répondre à des enjeux socio-économiques et environnementaux. Le SAGE Côtiers Basques a été
approuvé le 8 décembre 2015 et définit trois enjeux principaux :
- La préservation des usages par l'amélioration de la qualité des eaux des rivières, des milieux
aquatiques, du littoral et de la baignade,
- La conciliation de l’aménagement du territoire avec l’assainissement, l’eau potable, la gestion
des eaux pluviales et des eaux issues des activités économiques,
- Le maintien de l'attractivité territoriale par la préservation des milieux.
Le SCOT Sud Pays Basque ayant été approuvé en 2005, il n’a pas été élaboré en prenant en considération le
SAGE, et ne démontre donc pas sa compatibilité avec celui-ci. Le PLU d’Urrugne doit être compatible avec
les objectifs de protection définis par le SAGE.
Objectifs du SAGE

Mesures mises en place dans le PLU d’Urrugne

A.1 Mise en œuvre du SAGE

Cet objectif ne trouve pas de traduction dans le PLU d’Urrugne.

A.2 Partage des objectifs

A.3 Maintien de la satisfaction des
usages et de l’économie liée à l’eau

B.1 Maintien et amélioration de
l’efficacité et de la gestion des systèmes
d’assainissement

Le SAGE a été intégré dans la révision du PLU d’Urrugne. Il est fait mention du SAGE dans le présent
rapport de présentation du PLU qui est consultable par le grand public. Les différentes
problématiques de la gestion de l’eau sur le territoire (risque, ressource, biodiversité) ont alimenté la
reflexion sur l’élaboration du projet de PLU.
Le territoire communal bénéficie sur le massif montagneux de la présence du lac de Choldocogagna.
En plus d’assurer de nombreuses fonctions récréatives, le lac assure la fonction d’alimentation en
eau potable (captage d’eau potable et servitudes de protection). Le classement du lac en secteur Nm
est compatible avec la préservation des différents enjeux liés au lac.
La commune d’Urrugne ne bénéficie pas directement de l’accès aux plages et loisirs balnéaires. Le
réseau hydrographique est indirectement lié aux activités économiques et notamment touristiques
du littoral. Les objectifs liés à ces activités concernent indirectement le territoire communal. Les
conclusions du schéma directeur d’assainissement en cours d’élaboration, permettront d’engager
des actions favorables à une gestion plus optimale des eaux urbaines.
Les conclusions du schéma directeur d’assainissement en cours d’élaboration, permettront
d’engager des actions favorables à une gestion plus optimale des eaux urbaines et notamment du
système d’assainissement collectif.
Le développement de l’urbanisation est recentré sur les agglomérations et villages. Les possibilités
de constructions sur des secteurs en assainissement autonome sont très limitées. Des études de sols
sont en cours de réalisations sur ces secteurs afin de vérifier la perméabilité des sols et de démontrer
que les sols sont aptes à la mise en œuvre d’installations d’assainissement autonome conformes à la
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règlementation en vigueur.

B.2 Connaissance et maîtrise des
pollutions générées par les activités
industrielles et artisanales

B.3 Connaissance et maîtrise des
pollutions générées par les activités
agricoles

B.4 Gestion des espaces verts et voiries
dans le respect de l’eau et des milieux
aquatiques

C.1 Amélioration du lien entre eau et
urbanisme

C.2 Meilleure gestion des eaux pluviales
et du ruissellement

C.3 Développement de la culture du
risque

C.4 Amélioration de la gestion de
l’alimentation en eau potable

D.1 Connaissance et préservation des
zones humides

D.2 Conservation ou rétablissement de
l’hydromorphologie des cours d’eau

D.3 Préservation des habitats et
espèces d’intérêt patrimonial

D.4 Préservation du littoral

Le territoire communal est concerné par 3 rejets d’eaux usées industrielles recensés par le portail
des données du bassin Adour Garonne (CSDU Urrugne, Béton contrôle Pays Basque, Produit béton
de Lissardy). Le contrôle de ces rejets relève d’un autre champ de compétence que celui du PLU.
Le règlement des zones d’activités (UY) prévoit que tout déversement d'eaux usées autres que
domestiques (ou assimilables à un usage domestique au sens de la réglementation en vigueur) dans
le réseau public doit être préalablement autorisé par la collectivité à laquelle appartiennent les
ouvrages et peut être subordonné notamment à un dispositif de prétraitement adapté à
l'importance et à la nature des rejets.
Le territoire communal est concerné par un point de prélèvement pour l’irrigation recensé par le
portail des données du bassin Adour Garonne (Dolaberrieta).
La maitrise des pollutions générées par les activités agricoles, relève d’une autre règlementation que
celle de l’urbanisme. Le PLU contribue indirectement à limiter les transferts d’éléments polluants
dans le réseau hydrographique superficiel en préservant les boisements en espaces boisés classés et
en imposant une bande non aedificandi le long des cours d’eau (6 ou 10 mètres) et qui est portée à
20 mètres pour les bâtiments d’élevage en zones agricoles.
Le PLU identifie des secteurs agricoles protégés Ap, dans lesquels seules les extensions des bâtiments
d’élevage sont autorisées, sans création de nouveau, afin de préserver la qualité de la ressource en
eau du réseau hydrographique classé en site Natura 2000 de la Nivelle.
Cet objectif ne trouve pas de traduction dans le PLU d’Urrugne.
Le PLU d’Urrugne entend participer activement à la politique de préservation de l’eau sous ces
différents aspects, en limitant le ruissellement (par la maîtrise du développement urbain et la mise
en place de dispositif d’infiltration des eaux pluviales et de coefficients de pleines terres dans les
zones urbaines et à urbaniser), en priorisant le développement de l’urbanisation en extension des
agglomérations et village sur des zones desservies par le réseau d’assainissement collectif et en
préservant les milieux naturels (prise en compte des cours d’eau, zones inondables, milieux humides,
trame verte et bleue, milieux caractéristiques du littoral). Sur les zones d’urbanisation stratégiques
(zones AU), les OAP indiquent des orientations en faveur de la gestion collective des eaux pluviales.
Le règlement du PLU reprend deux dispositions du schéma directeur des eaux pluviales :
L’indication à l’article 14 de l’ensemble des zones du PLU, de la mise en place d’un dispositif
de rétention des eaux pluviales à la parcelle lors de la réalisation d’un aménagement générant
une imperméabilisation des sols,
L’indication à l’article 11 des zones urbaines et à urbaniser du maintien d’un coefficient de
pleine terre, modulé de 35% à 60% suivant les zones.
La commune d’Urrugne est concernée par un PPRI prescrit. La carte des aléas en cours d’étude a
été intégrée dans le projet de PLU. Cette information est par ailleurs reportée à titre d’information
au plan de zonage. L’essentiel des zones soumises à un risque sont identifiées dans les zones
agricoles et naturelles. Aucune extension de l’urbanisation n’est localisée dans une zone d’aléa.
D’une manière générale, le règlement du PLU prévoit un retrait des constructions par rapport aux
cours d’eau de 6 ou 10 mètres.
De nombreux puits de captages d’eau potable sont présents sur la montagne et sont classés dans le
projet de PLU en secteur Nm. Les servitudes de protection de ces captages sont reportées en
annexe du PLU. L’ensemble des zones d’urbanisation et terrains constructibles bénéficient d’une
desserte par le réseau public d’eau potable. L’eau distribuée est par ailleurs de bonne qualité.
L’étude du PLU d’Urrugne a repris les données en vigueur et validées, relatives à la connaissance des
milieux humides.
Les milieux humides connus ou présumés sur le territoire ont été principalement classés dans les
zones naturelles du PLU. Les principaux boisements rivulaires et forêts rivulaires au réseau
hydrographique bénéficient de mesures de protection au titre de l’article L.113-1 du C.U. et du L.15123 du C.U.. L’impact de l’urbanisation de la zone 1AU Berroueta sur une prairie mésohydrophile
devra faire l’objet d’une compensation environnementale lors de l’opération d’aménagement,
conformément à la règlementation en vigueur (Loi sur l’eau), en s’appuyant sur le principe
d’aménager un espace vert pour la gestion des eaux pluviales tel qu’il est indiqué dans le schéma de
l’OAP.
Le réseau hydrographique principal est classé en zone naturelle. Le maintien d’une bande nonaedificandi de part et d’autre de l’ensemble des cours d’eau permet de préserver la dynamique
naturelle des cours d’eau. Des outils de protection de la végétation rivulaire sont mis en œuvre dans
le PLU (EBC, EVP).
La commune est concernée par de nombreux périmètres écologiques (Natura2000, ZNIEFF, espaces
du conservatoire du littoral). La prise en compte de ce patrimoine naturel a été une des clefs
d’entrée qui a guidé la révision du PLU. L’application de la Loi littoral et la prise en compte des
espaces remarquables caractéristiques de l’espaces littoral a également alimenté le projet de PLU. Le
projet de PLU assure la préservation des habitats et espèces d’intérêt patrimonial, comme cela est
démontré dans la justification du PLU et les incidences de sa mise en œuvre.
Urrugne est une commune littorale concernée par la Loi littoral. La révision du PLU prend en
compte les différentes dispositions de cette Loi, comme cela est démontré dans la partie relative à
la ‘’Prise en compte de la Loi littoral dans la délimitation des zones’’.
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3.3.

LA PRISE EN COMPTE DU SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE ECOLOGIQUE
AQUITAIN

Le SRCE de la région Aquitaine a été approuvé par le Conseil Régional le 19 octobre 2015 et a été annulé le
13 juin 2017 par une décision du tribunal administratif de Bordeaux.
La révision du PLU d’Urrugne a été lancée par délibération du Conseil Municipal le 27 octobre 2014 et la
réalisation de l’état initial de l’environnement, des enjeux territoriaux ainsi que la déclinaison des premières
orientations du projet ont conduit à prendre en compte ce document. Bien qu’annulé, le SRCE Aquitaine a
donc été prise en compte dans la révision du PLU d’Urrugne.
La prise en compte du SRCE concerne tous les volets du schéma : le diagnostic et l’état des lieux, les
composantes de la trame verte et bleue, le plan d’action stratégique.
Le diagnostic et l’atlas cartographique
L’atlas cartographique du SRCE identifie schématiquement les
ensembles naturels présentant un intérêt en tant que continuité
écologique ou réservoir de biodiversité. Cette cartographie fait
apparaitre sur le territoire d’Urrugne plusieurs réservoirs de
biodiversité : les pelouses et prairies d’altitude, les boisements de
feuillus et forêts mixtes, les milieux côtiers (dunaires et rocheux) et
les milieux humides. Le cours d’eau de l’Uhabia apparait comme
un cours d’eau majeur de la trame bleue. Les principales zones
urbaines (supérieures à 5ha) apparaissent également sur la
cartographie comme des éléments fragmentants de même que les
principales infrastructures linéaires de transport (autoroute, voie
ferrée, route départementale).
Cette schématisation de la trame verte régionale a été déclinée
dans le PLU en s’appuyant sur d’autres données
environnementales relatives à la trame verte et bleue (projet
REDVERT de l’Eurocité Basque, SCOT Sud Pays Basque) et à la
protection du patrimoine (Natura 2000, ZNIEFF, conservatoire du
littoral). Une analyse plus fine de la structure écologique du
territoire a permis d’identifier les continuités écologiques d’intérêt
local (corridors paysagers de la trame verte) et les grands
ensembles naturels présentant un intérêt en tant que réservoir de
biodiversité. Ces continuités écologiques schématisées dans le
rapport de présentation sont conservées dans le projet de zonage à
travers des zones naturelles et agricoles dont l’emprise varie
suivant la situation du site, la vocation et l’usage de l’espace.
On notera que les réservoirs de biodiversité relevé dans l’état initial
de l’environnement trouvent une traduction règlementaire dans le
projet de PLU : la montagne basque (Nm), le littoral (Ner) et la
Nivelle (Np, Ap). La préservation des espaces boisés significatifs en
espaces boisés classés et le réseau de haies bocagères en éléments
de paysages identifiés assure la préservation du bocage, support
des continuités écologiques terrestres.
L’urbanisation du littoral basque forme aujourd’hui une trame urbaine quasi-continue qui est cependant interrompue sur la commune
d’Urrugne au niveau de la corniche. Le PLU préserve en coupures d’urbanisation les espaces naturels et agricoles entre les agglomérations
d’Hendaye et de Ciboure et entre le bourg d’Urrugne et l’agglomération de Ciboure. Dans l’espace rétro-littoral, entre la RD810 et la montagne,
les seules extensions de l’urbanisation sont permises en continuités des agglomérations et des villages. Seuls quelques espaces déjà urbanisés
peuvent faire l’objet de nouvelles constructions en densification, permettant de ne pas générer du mitage de l’espace agricole et naturel. La
révision du PLU d’Urrugne présente un impact positif sur la préservation de la trame bocagère et des continuités écologiques qu’elles
représentent. La prise en compte de la trame verte et bleue est inscrite dans un des objectifs du PADD, lequel souhaite « garantir la pérennité
des espaces naturels, littoraux et montagnards, ainsi que les continuités écologiques ».

Le plan d’action stratégique
Le SRCE définit les enjeux infra-régionaux, par grandes régions naturelles. La commune d’Urrugne est située sur deux ensembles, ‘les collines et
plateaux agricoles des pays de l’Adour’ et ‘le littoral, vallées alluviales majeures, étangs et marais littoraux et estuariens’ sur lesquels le plan
d’actions stratégiques décline plusieurs actions stratégiques.
11.1.1/ Accompagner l’application de
La commune d’Urrugne est soumise aux dispositions de la Loi littoral. La traduction de la Loi littoral et
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la Loi littoral et la bonne prise en
compte des enjeux de continuités
écologiques dans les documents
d’urbanisme

l’intégration des problématiques de trame verte et bleue a fait l’objet de nombreuses réunions de
travail entre les élus et les personnes publiques associées et notamment les services de l’Etat, qui a
permis d’aboutir au document tel qu’il est arrêté.

11.1.2/ Mobiliser les outils et
démarches existantes pour préserver
le caractère unique de cette
continuité

La schématisation de la trame verte et bleue sur la commune s’est appuyée sur une analyse
multicritères faisant intervenir de nombreuses sources de données (étude REDVERT, périmètre
environnementaux, périmètre du conservatoire du littoral, etc.) et une analyse de l’espace suivant
l’occupation du sol et les usages de l’espace. Ce croisement de données a permis de préciser les limites
des secteurs environnementaux des espaces littoraux et montagneux.

11.2.1/ Poursuivre la prise en compte
des enjeux des continuités dans les
documents d’orientation
d’aménagement forestier

Le PLU d’Urrugne n’est pas concerné par cette action.

13.1.1/ Préserver les éléments
structurants existants et les restaurer
dans les territoires très dégradés

13.1.2/ Préserver le réseau de petits
massifs boisés de feuillus et les zones
de pelouses sèches sur pechs et
tertres
13.1.3/ Sensibiliser tous les acteurs à
intégrer des actions en faveur des
éléments fixes du paysage

3.4.

Comme a pu le mettre en avant l’état initial de l’environnement, la trame bocagère sur la commune
d’Urrugne est globalement bien conservée en comparaison avec des territoires semblables. La trame
bocagère représentant une multitude d’intérêt tant sur le plan paysager que sur la biodiversité, le parti
d’aménagement a été d’identifier le réseau de haies en éléments de paysage à préserver. De même,
conformément à la Loi littoral, le PLU a identifié les espaces boisés significatifs du territoire en espaces
boisés classés, ces boisements présentant un intérêt patrimonial tant pour la préservation des
paysages que des continuités écologiques.
La commune n’est pas concernée par des réseaux de pelouses sèches sur pechs et tertres mais par une
trame de boisements. Les principaux boisements sont protégés en espaces boisés classés au titre de
l’article L.113-1 du Code de l’urbanisme. Le classement des boisements en espaces boisés classés a
cependant pris en compte les forêts communales et autres boisements sylvicoles qui font l’objet d’une
gestion sylvicole particulière dans le cadre de l’application du régime forestier.
La révision du PLU d’Urrugne a été conduite en sensibilisant les élus à la préservation du patrimoine
boisé dans le projet de document d’urbanisme.

LA PRISE EN COMPTE DU SCHEMA REGIONAL CLIMAT AIR ENERGIE

Le Schéma Régional Climat, Air, Energie (SRCAE) d’Aquitaine a été approuvé le 15 novembre 2012. Il définit
les grandes orientations et objectifs régionaux en matière de lutte contre le changement climatique,
d’efficacité énergétique, de développement des énergies renouvelables terrestres et d’amélioration de la
qualité de l’air. Les objectifs fixés par le scénario de référence du SRCAE d’Aquitaine sont les suivants :
- Une réduction de 28,5% des consommations énergétiques finales d’ici 2020 par rapport à celles de 2008
- Une production des énergies renouvelables équivalente à 25,4% de la consommation énergétique finale
en 2020
- Une réduction de 20% des émissions de gaz à effet de serre (GES) d’ici 2020 par rapport à celles de 1990
- Une réduction des émissions de polluants atmosphériques, notamment les oxydes d’azote et les
particules en suspension
Objectifs/Orientations du SRCAE

Prise en compte dans le PLU d’Urrugne

Le PLU d’Urrugne prend en compte un certain nombre d’orientations et objectifs identifies dans le
SRCAE aquitaine :
Le SRCAE se décline en plusieurs orientations
- Le PADD prévoit d’agir sur l’organisation, l’optimisation des déplacements par le développement
et objectifs stratégiques. Parmi les enjeux en
des transports collectifs, l’organisation de la multimodalité et le développement des
lien avec la planification urbaine :
cheminements doux. Le développement de l’urbanisation est recentré conformément à la Loi
- Rééquilibrer les usages de la route au
littoral en continuité des agglomerations et villages, permettant de densifier les centralités
profit des modes sobres et propres et
existantes, de réduire les distances de déplacements et d’encourage à l’usage des transports en
renforcer les alternatives tout en
communs.
réduisant les besoins de déplacements,
- Afin de développer le recours aux énergies renouvelables, le règlement encourage la réalisation
- Développer la production d'énergie
de constructions mettant en œuvre des objectifs de qualité environnementale, ainsi que
renouvelable,
l’installation de matériels utilisant des « énergies renouvelables ». Le règlement du PLU prévoit
- Connaître les vulnérabilités régionales et
des conditions à la mise en oeuvre de ces techniques, notamment sous couvert d’une bonne
développer des stratégies d'adaptation
insertion paysagère et architecturale.
dans les politiques locales et leurs
- Le PLU met en oeuvre de nombreux outils favorables à la preservation du patrimoine naturel
documents associés,
(EBC, EVP, zones N, coefficient de pleine terre, gestion des eaux pluviales à la parcelle, recul des
les
pratiques
d'éco- Renforcer
constructions par rapport aux cours d’eau, etc.) qui d’une manière générale sont favorables à la
management : gestion énergétique, éco
preservation du patrimoine naturel et aux services écologiques générés. L’identification d’environ
conception, éco-innovation.
636 ha de boisements en espaces boisés classes (soit 12,3%) du territoire, le PLU permet de
pérenniser le couvert végétal et ses fonctions de puits de carbone.
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3.5.

LA COMPATIBILITE DU PROJET DE PLU AVEC LE SCHEMA DE COHERENCE
TERRITORIALE (SCOT) SUD PAYS BASQUE

La commune d’Urrugne fait partie du SCOT Sud Pays Basque, approuvé en conseil syndical le 5 novembre
2005.
Les paragraphes suivants reprennent les orientations du document d’orientations et d’objectifs (DOO),
valables pour l’ensemble du territoire couvert par le SCOT.
Les orientations relatives aux thématiques n’ayant pas de lien avec l’objet du projet de révision du plan
local d’urbanisme (PLU) d’Urrugne ne sont pas listées ci-dessous.
3.5.1.

EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT RESIDENTIEL

L’objectif principal de cette première partie du document d’orientations et d’objectifs (DOO) est de
favoriser la production d’une offre diversifiée de logements, afin de garantir aux habitants de ce territoire
un logement de qualité.
Le SCoT Sud Pays Basque distingue plusieurs entités territoriales : le littoral, une bande rétrolittorale et un
secteur plus intérieur.
Pour chacune, il définit des lieux préférentiels du développement urbain et les décline par commune.
Sur Urrugne, Le SCOT Sud Pays Basque identifie les espaces urbanisés à différents titres :
-

Les agglomérations de Socoa, Kechiloa et Behobie sont considérées en tant que villes littorales,

-

Le bourg d’Urrugne, Berroueta, le village d’Olhette et les espaces déjà urbanisés en tant que centrebourg et hameaux constitués en tant que polarités secondaires ;

-

Toute la partie du territoire d’Urrugne située au sud de l’autouroute A64 est en outre considéré par le
SCOT en tant qu’espace de densification du tissu urbain existant (zone rétro-littorale).

-

Au nord de l’autoroute A63 (zone littorale), il identifie des secteurs d’habitat diffus qui devront être
limités

Commune d’URRUGNE - Plan Local d’Urbanisme – Rapport de présentation

413

Orientations en matière de développement résidentiel, SCOT Sud Pays Basque approuvé, novembre 2005

Au regard de ces identifications, le SCOT autorise pour Urrugne :
-

Des développements en frange urbaine et un développement autour des centre-bourgs et hameaux
constitués en polarités secondaires, un périmètre approximativement compris entre 500 et 1000 mètres
autour des contralités existantes apparaîssant comme favorable au développement futur,

-

Un renouvellement urbain,

-

Des opérations de densification du tissu urbain exsitant
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-

Un confortement des centralités existantes :

Toutes les agglomérations et village identifiés sur Urrugne répondent bien à la définition de centralité
existante qu’apporte le SCOT : Behobie, Socoa et Kechiloa sont considérées dans le SCOT comme villes
littorales, le bourg d’Urrugne comme centre-bourg et Berroueta et Olhette comme polarités secondaires.
Aucune polarité n’ayant pas été identifiée par le SCOT Sud Pays Basque n’est prévue par le PLU d’Urrugne.
La commune d’Urrugne affiche dans son PADD la volonté de produire à l’horizon 2027 environ 900
logements, ceci en vue d’accueillir à terme 1600 nouveaux habitants.
Les surfaces allouées pour la réalisation de ces logements répondent aux objectifs du SCOT, puisque 33,19
ha, soit 55,5% des surfaces totales constructibles offertes sont situés au sein des espaces urbanisés et
permettent donc une densification de ces derniers.
Moins de la moitié des surfaces constructibles (26,58 ha, soit 44,5%) se situent en extension des
agglomérations et village existants et ces zones d’extension se situent bien dans un rayon de 500 m à 1
km des centralités repérées.
-

Un recentrage des zones de développement en continuité des centralités :

Le projet de PLU d’Urrugne, de par l’application dela loi Littoral, est plus restrictif que le SCOT. Il vise ainsi à
recentrer le développement urbain autour du bourg d’urrugne, des agglomérations de Socoa, Kechiloa,
Berroueta, Behobie, et autour du village d’Olhette, et à maintenir les espaces agricoles et naturels, sans
création de nouvelle polarité.
Les zones de développement de l’urbanisation sont délimitées uniquement en continuité des
agglomérations et village déterminés, c’est-à-dire en continuité des centralités définies par le SCOT.
-

Une limitation des secteurs d’habitat diffus :

Le PLU identifie seulement 7 espaces déjà urbanisés sur lesquels seuls un comblement de dent creuse
pourra être réalisé, sans extension de l’urbanisation, alors que certains sont considérés par le SCOT comme
hameaux constitués en polarités secondaires. Sur ces 7 espaces déjà urbanisés, seul 5 ne sont pas desservis
par l’assainissement collectif. Des études de sol démontrent l’aptitude des sols à recevoir un système
d’assainissement autonome.
Le PLU limite donc fortement le développement d’habitat diffus ne disposant pas d’assainissement
collectif.
En ce sens, le projet de PLU répond aux objectifs présentés à l’orientation 1A du DOO du SCOT Sud Pays
Basque.
-

Des opérations d’aménagement visant une densification et une mixité urbaine :

L’optimisation des programmes de logements, visée par l’orientation 1B du DOO est assurée par le projet
de PLU d’Urrugne au travers des mesures suivantes :
-

Les OAP, définies sur 11 secteurs, classés en zones U ou 1AU, fixent une densité brute moyenne au
minimum de 20 logements à l’hectare ; plusieurs secteurs, où résident un enjeu de densification,
prévoient une densité minimale supérieure, pouvant atteindre 40 logements/ ha.
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Densités minimales à respecter
20 logements/ha

Zones 1AU
Zone 1AU « Aguerren Borda »
Zone 1AU « Berroueta Herboure »
Zone 1AU « Olhette nord »
zone 1AU « Kechiloa »

25 logements/ha

Zone 1AU « cœur d’ilôt de bourg »
Zone 1AU « Berroueta Iguzkiagerrea »

35 logements/ha

Zone 1AU « entrée du bourg d’Urrugne » phase 3
Zone 1AU « Olhette entrée ouest »

40 logements/ha

Zone 1AU « entrée du bourg d’Urrugne » phases 1 et 2

-

Ces OAP recherchent une mixité des formes urbaines et des types de logements : logements
collectifs, intermédiaires groupés et individuels ;

-

Dans les zones UA, UB, UC, le règlement rend obligatoire la production d’un pourcentage de
logements locatifs sociaux (PLUS, PLAI, PLS) :
o toute opération comprenant entre 10 et 49 logements devra comprendre à minima 50% de
logements aidés, dont au moins 30% de locatif social (PLU, PLAI, PLS),
o Toute opération de 50 logements et plus ou de plus de 2 000m² de surface de plancher
affectés à l’habitation, devra comprendre à minima 50% de locatif social,

-

dans la zone 1AU, le règlement impose la réalisation minimale de 50% de logements locatifs sociaux,
sans seuil minimal de production de logements.

-

Deux emplacements réservés pour la réalisation de logements locatifs sociaux sont inscrits dans le
PLU, au niveau de Berroueta et de Béhobie,

-

Le PLU prévoit l’aménagement d’un terrain familial pour les gens du voyage, afin de relocaliser les
familles actuellement sédentarisées sur la Corniche, sur un terrain non équipé et situé en site inscrit et
au sein des espaces remarquables du littoral. Ce terrain familial serait implanté sur les terrains
actuellement propriétés de l’ASF, au sud de l’autoroute et à proximité immédiate de la RD4 menant au
bourg et à Berroueta ;

En outre, le projet de développement de l’habitat chiffré dans le PADD et mis en œuvre dans le projet de
PLU est cohérent avec le niveau d’équipement projeté.
-

La préservation du patrimoine paysager :

La préservation du patrimoine urbain et paysager est enfin un objectif fort du projet de PLU.
La révision du plan local d’urbanisme (PLU) d’Urrugne a été élaborée sous ce prisme : la dimension
paysagère a été traitée dans le diagnostic, a permis de nourrir les orientations données au projet
communal, ont été traduites dans le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) et enfin
formalisées règlementairement, tant au niveau du zonage qu’au niveau des autres pièces règlementaires :
règlement et orientations d’aménagement et de programmation (OAP) notamment.
Le projet de plan local d’urbanisme (PLU) a ainsi pour ambition première de valoriser les paysages du
territoire communal. À ce titre, les choix suivants ont été traduits dans ce document :
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- le développement urbain a été recentré autour des agglomérations et village existant, en comblement
des dents creuses et épaississement des enveloppes urbaines actuellement constituées. Le projet de
PLU ne propose aucun mitage ni aucune création de hameau nouveau sur le territoire ; Le plan local
d’urbanisme (PLU) contribue donc à éviter la poursuite de toute urbanisation le long des lignes de
crête. Il réduit également l’étalement linéaire du développement urbain le long des voies de
communication.
-

La valorisation des paysages sur l’ensemble du territoire communal passe enfin par le maintien
de l’identification du bâti de qualité architecturale et patrimoniale en tant qu’éléments de
paysage à mettre en valeur au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme. 56 élements bâtis
sont ainsi inscrits en tant que tel et s’ajoutent aux monuments historiques, sites inscrits et sites
classés déjà présents sur le territoire communal. Des haies et riprysylves participant non seulement
d’un intérêt écologique mais contribuant aussi au maintien des paysages ont également été
recensées en tant qu’élement de paysage naturel à préserver.

-

La délimitation au titre de la Loi Littoral des espaces remarquables, coupures d’urbanisation et
espaces proches du rivage, disposant de règles adéquates de préservation, contribue également
fortement à la préservation et à la valorisation des paysages urrugnars.
3.5.2.

EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Orientations en matière de développement écnomique, SCOT Sud Pays Basque approuvé, novembre 2005
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En matière de développement économique, la commune d’Urrugne prévoit :
-

l’extension du parc d’activité Berouetta et la création d’une zone « Berouetta II », à vocation
artisanale. Ce secteur est inscrit en tant que pôle économique dans le SCOT ;

-

la restructuration du Col d’Ibardin afin de remédier aux problématiques en matière de défense
incendie, accès PMR et assainissement soulevées actuellement ; le col d’Ibardin est identifié en
tant que pôle éconmique frontalier dans le SCOT ;

-

le développement d’un lieu de valorisation de l’espace maritime,

-

un maintien et des possibilités d’extensions limitées encadrées pour le restant des activités
existantes hors agglomérations et village.

-

Un commerce règlementé, visant le maintien du commerce de proximité :

Il n’est donc pas prévu de création de nouvelles zones commerciales.
Le commerce de proximité en centre-ville et centre-bourg sera privilégié, notamment au niveau du bourg
d’Urrugne, où la zone 1AU délimitée en entrée de bourg ouest, de part et d’autre de la RD 810, vise le
développement d’habitat associé à l’implantation de commerces et services.
De plus, pour les zones d’activités, des seuils de surfaces de vente ont été posés afin de territorialiser les
éventuelles installations ou extensions de grandes surfaces commerciales au regard des enjeux
supracommunaux. Ainsi, il est distingué trois secteurs au sein de la zone UY :

-

o

Le secteur UYa où sont uniquement autorisés l’extension des constructions existantes
et les changements de destination pour un usage d’activité ; ces secteurs couvrent les
parcs d’activités existants situés hors agglomérations

o

Le secteur UYb où sont interdits les commerces de plus de 500 m² de surface de vente :
ce secteur est délimité à Behobie ;

o

Le secteur UYc où sont interdits les commerces de plus de 300 m² de surface de vente :
ce secteur est délimité à Berroueta ;

o

Seules les zones d’activités présentes sur Kechiloa pourront donc accueillir des surfaces
commerciales de plus de 500 m².

Une forte prise en compte de l’activité agricole :
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Orientations en matière de préservation de l’agriculture, SCOT Sud Pays Basque approuvé, novembre 2005

La préservation et la valorisation de l’activité agricole ont enfin fait partie des principaux objectifs du plan
local d’urbanisme (PLU).
Réalisé et actualisé tout au long de l’étude, grâce à des réunions d’échanges et de mise à jour de données
auprès des exploitants et propriétaires des terres agricoles, ce diagnostic a permis de dégager des enjeux
qui ont été traduits dans le plan local d’urbanisme (PLU) et plus particulièrement dans le zonage.
Ainsi, sur les 59 ha ouverts à l’urbanisation, seuls 14 ha de surfaces disponibles en zones U et 1AU sont
inscrits en tant qu’îlots PAC en 2016. Sur ces 14 ha, 1,87 ha sont classés en zone 2AU, qui ne pourra être
ouverte à l’urbanisation qu’après modification ou révision du PLU.
Les objectifs de modérations de la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers permettent
également de préserver fortement les espaces agricoles, puisque le PLU permet une réduction de 62% de la
consommation des espaces agricoles et naturels vis-à-vis de la décennie passée (2007-2017). 307 hectares
auparavant classés en zone U et AU dans le pLU approuvé en 2007 sont reclassés en zone A ou N.
Les entités agricoles homogènes et l’ensemble des bâtiments d’élevage font l’objet d’un classement en
zone A, afin de se prémunir d’éventuels conflits d’usage.
Les espaces d’intérêt agricoles identifiés par le SCOT Sud Pays Basque sur Urrugne sont classés en zone
A ou N ; notamment, le massif de La Rhune, que le SCOT identifie en tant que tel, est classé en zone Nm
autorisant le maintien et le développement de l’activité pastorale.
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L’espace de la Trame Verte délimité par le SCOT est traduit par des zonages spécifiques : Ner pour les
espaces remarquables du littoral, Acu ou Ncu pour la coupure d’urbanisation définie, occupant l’ensemble
des espaces agrcioles ou naturels situés entre les deux lignes de crêtes parrallèles au littoral, d’est en ouest
du territoire : ce zonage Acu ou Ncu génère une réelle coupure d’urbanisation à l’échelle du littoral basque.
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-

Un développement touristique très mesuré :

Le développement touristique n’est autorisé que de manière mesurée par le PLU pour les prochaines
années : les installations existantes pourront se développer de manière limitée au travers d’un zonage UK,
Nk ou Nt ; il n’est prévu aucun nouveau camping ou résidence de tourisme sur le territoire. Seuls deux
bâtiments existants sont identifiés comme pouvant changer de destination pour être transformés en
hôtellerie : il s’agit de la Villa Mendichka et de la villa Arcos.
La commune projette également l’aménagement d’un lieu de valorisation de l’espace maritime : des
équipements légers, tels que parcours pédagogiques sur les enjeux de préservation du littoral ou sites
d’observation à partir de la ligne de crête surplombant la corniche permettraient de valoriser la qualité
paysagère et environnementale de cette dernière.

3.5.3.

EN MATIERE D’ENVIRONNEMENT ET DE CADRE DE VIE

En matière d’environnement et de cadre de vie, les grands objectifs du SCOT Sud Pays Basque sont :
- De réduire les risques et les nuisances,
- De gérer les ressources naturelles et environnementales dans un souci de solidarité entre les territoires,
- De limiter les pressions sur les espaces d’intérêt,
- De promouvoir la prise en compte des paysages le long des axes routiers principaux.

Orientations en matière de préservation des espaces naturels, SCOT Sud Pays Basque approuvé, novembre 2005
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Orientations du
SCOT Sud Pays
Basque

Traduction dans le projet de révision du PLU d’Urrugne
Le territoire communal est concerné par la présence de plusieurs points de captage d’eau potable, sur le
massif montagneux. Le projet de PLU est compatible avec la préservation et la bonne gestion de cette
ressource en proposant des zonages garantissant protection de ces captages. Les servitudes d’utilité
publique rattachées à ces puits sont par ailleurs annexées au PLU.

3.A. Mettre l’eau au
cœur de la politique
globale
d’aménagement

L’évolution du développement urbain induit par le projet de révision de PLU conduit à une modération de
la consommation d’espaces agricoles et naturels (-62%). Cette réduction des surfaces constructibles se fait
principalement au bénéfice des secteurs desservis par le réseau public d’assainissement. La délimitation
des surfaces constructible en priorité en continuité des agglomérations au bénéfice de secteurs desservis
par le réseau d’assainissement, permet de favoriser les projets d’aménagement denses. La recherche
d’une densité de logements est encouragée dans les secteurs soumis à des orientations d’aménagement
et de programmation, dans lesquels des densités minimales de logements sont imposées. L’évolution du
projet de PLU par rapport au document en vigueur réduit fortement les possibilités de constructions
nouvelles dans les secteurs non desservis par le réseau public d’assainissement. Sur ces rares secteurs
constructibles délimités dans le PLU (secteurs Uda), des études de sol en cours de réalisation permettront
de déterminer l’aptitude des sols à la mise en œuvre d’installations d’assainissement autonomes.
Un plan de prévention des risques inondations incluant le risque de submersion marine a été prescrit par
arrêté préfectoral le 4 décembre 2017. Dans l’attente que le PPRI soit approuvé, la cartographie de l’aléa
inondation est indiquée à titre informatif sur le plan de zonage du PLU.
Le schéma de synthèse du SCOT en matière d’environnement et de cadre de vie, identifie d’une manière
générale les grands ensembles naturels d’intérêt que le PLU a traduit comme des espaces à préserver en
partie au titre de la Loi « Littorale ». Le PLU traduit conformément aux indications schématiques du SCOT
les espaces jouant le rôle de coupure d’urbanisation entre les agglomérations d’Hendaye, Urrugne et
Ciboure, et préserve le corridor écologique reliant l’espace montagnard à l’espace littoral.

3.B. Améliorer la
connaissance et la
reconnaissance des
milieux naturels

La commune d’Urrugne est une commune littorale et est concernée par la présence de milieux naturels
caractéristiques de la frange littorale (milieux marins, rocheux, lacustres, etc.). Le croisement de
nombreuses données environnementales notamment sur la frange littorale et l’espace montagnard, a
permis de déterminer plus précisément la limite de ces ensembles naturels homogènes, jouant un rôle de
réservoir de biodiversité d’intérêt majeur notamment à l’échelle du SCOT. Le zonage Ner identifie les
ensembles naturels homogènes d’espaces naturels remarquables, incluant notamment l’embouchure de
l’Untxin.
Le projet de zonage du PLU d’Urrugne est compatible avec les orientations graphiques du SCOT en
matière de d’environnement et de cadre de vie.

3.C. Développer une
politique en faveur
des entrées de ville

Le schéma du SCOT identifie sur la commune d’Urrugne des indications de « coupures d’urbanisation le
long des principaux axes de déplacement », notions qui sont reliées à la préservation des entrées de ville.
Ces indications graphiques concernent sur la commune les portions de la RD810 situées en entrées Est
(château d’Urtubie) et Ouest du bourg. Le projet de PLU est compatible avec les indications de coupures
d’urbanisation, lesquelles sont préservées en zones agricoles et naturelles. Le projet de PLU détermine des
extensions urbaines du bourg en entrée ouest. Ces extensions ont fait l’objet d’orientations
d’aménagement et de programmation compatibles ainsi qu’une étude spécifique entrée de ville qui est
jointe au présent PLU. Les réflexions d’aménagement urbain qui ont été abordées dans la révision du PLU
sont donc compatibles avec l’orientation du SCOT qui entend valoriser les entrées de ville.
La réduction significative des zones d’urbanisation dans la trame agricole et bocagère de l’arrière littoral
(entre la RD810 et la montagne) limite fortement l’urbanisation diffuse et son impact sur le paysage,
notamment sur les hauteurs du relief.

3.D. Gérer
collectivement les
déchets et limiter
l’impact des
pollutions

La commune est traversée par l’autoroute A63. Les travaux sur la commune d’Urrugne du passage de 2 à 3
voies ont déjà été réalisés.
Le projet de PLU est compatible avec les orientations générales du syndicat compétent en matière de
gestion, de collecte et de traitement des déchets.
La gestion de l’éclairage public et la limitation de la pollution lumineuse, relève d’une problématique qui
sort du cadre du PLU.

Commune d’URRUGNE - Plan Local d’Urbanisme – Rapport de présentation

422

3.5.4.
-

EN MATIERE DE MOBILITE ET DE DEPLACEMENTS
Les entrées de ville

Une attention particulière est portée sur l’entrée ouest du bourg d’Urrugne : la réalisation d’une étude de
dérogations aux dispositions de l’article L. 111-6 du Code de l’urbanisme en application de l’article L. 111-8
est jointe au présent PLU ; elle fixe des prescriptions, reprises dans les OAP de cette zone 1AU, en matière
d’implantation des constructions, de cheminements et de déplacements, d’accès à la RD 810…
Le projet d’aménagement de cette entrée de bourg d’Urrugne offre ainsi l’occasion de structurer de
manière qualitative le développement urbain d’un secteur stratégique pour la commune. La demande de
réduction de la bande d’inconstructibilité s’appuie sur des propositions concrètes en ce qui concerne la
qualité urbaine du projet d’aménagement et l’insertion paysagère et architecturale des bâtis projetés. Des
mesures relatives à la prise en compte des nuisances et de la sécurité des usagers permettent également
de répondre ces exigences.
Les dispositions cumulées du règlement et de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation sur le
périmètre étudié visent à satisfaire aux objectifs définis à l’article L11-8 sur ce secteur pour que la mise en
œuvre du projet s’intègre de manière qualitative dans son environnement immédiat d’entrée de ville et
permette de prolonger le bourg de manière la plus intégrée possible sur cette zone d’extension.

-

Mobilités et déplacements :

Le PLU vise la promotion des mobilités douces en s’appuyant sur les possibilités de développement des
modes de déplacement alternatifs à l'automobile dans les délimitations de secteurs d’extension de
l’urbanisation. Dans cette optique, la commune s’est déjà engagée dans la réalisation de voies douces
reliant le bourg à l’agglomération de kechiloa, elle entend poursuivre le développement de ces liaisons,
notamment dans les secteurs bénéficiant d’Orientations d’Aménagement et de Programmation.
Pour la zone 1AU en entrée de bourg, de nouveaux arrêts de transports collectifs seront mis en place en
cohérence avec le projet de développement de cette entrée de ville.
La collectivité retranscrit également dans le PLU communal la volonté de développer les transports
multimodaux et les transports collectifs :
-

remise en service de la halte ferroviaire sur Kechiloa,

-

aménagement d’un parking relais à l’intersection entre la RD 810 et la RD4, au niveau du rond-point
d’entrée du bourg d’Urrugne (classement en zone Ne),

-

amélioration des liaisons des transports collectifs sur les axes nord-sud et est-ouest,

-

développement du réseau cyclable du littoral (projet Eberbidéa).

Au regard de l’ensemble de ces élements, le plan local d'urbanisme (PLU) d’Urrugne est donc
compatible avec les orientations du SCOT Sud Pays Basque.
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4. LE SUIVI ENVIRONNEMENTAL ET LA MANIERE DONT L’EVALUATION A ETE
EFFECTUEE
4.1.

LA MISE EN PLACE D’INDICATEURS DE SUIVI

Le Code de l’urbanisme prévoit que le rapport de présentation du PLU identifie les indicateurs nécessaires à
l’analyse des résultats de l’application du PLU. Cette analyse doit être réalisée neuf ans au plus après la
délibération portant approbation du PLU, ou depuis la dernière révision générale du PLU. L’organe
compétent procède alors à une analyse des résultats de l’application du PLU au regard des objectifs visés à
l’article L.101-2 du Code de l’urbanisme.
Parmi les nombreux indicateurs existants, il a été ciblé quelques indicateurs pouvant refléter l’impact du
PLU sur les objectifs généraux mentionnés à l’article L.101-2 du Code de l’urbanisme.
Les indicateurs de suivi sont élaborés afin de permettre à la collectivité d’évaluer elle-même la mise en
oeuvre de certains objectifs fixés par le PADD, en matière d’environnement, d’agriculture, d’aménagement,
d’urbanisme.
La pertinence de certains indicateurs est discutable, certains d’entre eux pouvant refléter un contexte qui
dépasse le champ d’action du document d’urbanisme. Ainsi, l’évolution d’un indicateur ne pourrait être
uniquement liée à la seule mise en oeuvre du PLU. Le tableau ci-après définis des indicateurs de suivi pour
certains objectifs du PADD.
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AXES DU PADD

PROTEGER LE
CADRE NATUREL ET
PATRIMONIAL
CONSTITUTIF
D’UNE IDENTITE
PAYSAGERE
UNIQUE, DEPUIS LA
CORNICHE JUSQU’A
LA RHUNE

Indicateur

Source

Evolution des surfaces de boisements dans les espaces
boisés significatifs et réseaux de haies préservées

Evaluer l’impact de l’aménagement du
territoire sur le patrimoine boisé
préservé.

Evolution de la couverture boisée sur le territoire

Institut Géographique National (Bd
Evaluer l’évolution de la structure paysagère végétation) et Institut Forestier
National (Bd foret).

Nombre de dossier Loi sur l’eau déposés
Nombre d’arrêtés de reconnaissance de catastrophes
naturelles parus

Commune d’Urrugne

Police de l’eau /Direction
Suivre l’impact de l’urbanisation sur les
Départementales des Territoires et de
zones humides
la Mer
Evaluer l’exposition des biens et
Etat/ Direction Départementales des
personnes face aux risques naturels
Territoires et de la Mer

Etat 0
En 2018 :
Espaces boisés significatifs : 636,4 ha
Haies à préserver : 31,8 km
En 2016 :
Bd végétation (non compris les landes) :
1739,5 ha
Bd forêt : 1416,3 ha
A compléter.
En 2018 : 10 arrêtés depuis 1982.

Suivre l’évolution de la qualité des
masses d’eau définies par le SDAGE
Adour-Garonne

Agence de l’eau Adour-Garonne

En 2013 :
Estuaire Bidassoa : écologique médiocre,
chimique mauvais,
Côte Basque : bon état écologique et chimique
Untxin : état écologique moyen,
Haniberreko : bons états chimique et
écologique,
Arolako : bon état écologique.

Suivre l’évolution démographique sur la
commune

Institut National de la Statistique et
des Etudes Economiques

Entre 2010 et 2015 : +2,2 %/an.

Evaluer la modération de la
consommation d’espaces

Commune d’Urrugne

A compléter à l’approbation du PLU.

Suivre l’évolution de la mixité des
logements

Institut National de la Statistique et
des Etudes Economiques

Suivre l’évolution des modes de
déplacements sur le territoire

Institut National de la Statistique et
des Etudes Economiques

Principaux indicateurs sur l’activité économique :
- Indicateur de concentration de l’emploi,
- Nombre d’emplois sur la commune,
- Nombre d’établissements actifs.

Suivre le dynamisme économique sur le
territoire

Institut National de la Statistique et
des Etudes Economiques

Disponibilités foncières dans les zones d’activités
économiques (U et AU)

Suivre l’évolution de la construction dans les Commune d’Urrugne / Communauté
zones d’activités économiques dédiées
d’Agglomération Pays Basque

Principaux indicateurs sur l’activité agricole :
Nombre d’exploitations agricoles,
Nombre d’unités de travail agricole,
Surface agricole utile et répartition.

Suivre l’évolution de l’activité agricole

Evolution de la qualité des masses d’eaux

Taux de variation annuel de la population
ASSURER UN
DEVELOPPEMENT Nombre de permis de construire pour la création de
URBAIN MAITRISE nouveaux logements délivrés en densification des zones
urbaines
CONFORME AUX
OBLIGATIONS DE LA Typologie et forme d’occupation des logements
LOI LITTORAL, AU
BENEFICE DU
Part des moyens de transports utilisés pour se rendre au
CADRE DE VIE
travail.

CREER LES
CONDITIONS
FAVORABLES AU
DEVELOPPEMENT
DE L’EMPLOI ET
ECONOMIQUE

Intérêt
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En 2015 :
- 52,3 % de maisons et 47,5% d’appartements
- 68% de propriétaires, 28,9% de locataires.
En 2015 : voiture (89,5%), transports en commun
(2,1%), pas de transport (3,1%), marche à pied
(2,4%), deux roues (2,9%).
En 2015 :
Indicateur de concentration de l’emploi : 59,4
Nombre d’emplois : 2461
Nombre d’établissements actifs : 1042
En 2018 :
Zone Uy : 3,21 ha
Zone 1AUc : 0,3 ha.
51 exploitations agricoles en 2018.
89 unités de travail agricole en 2010
1952,2 ha d’ilots culturaux en 2016

4.2.

LA METHODE D’EVALUATION

La commune d’Urrugne étant concernée par l’application de la Loi « Littoral » et le réseau Natura 2000, la
révision du PLU a fait l’objet d’une évaluation environnemetale systématique.
L’évaluation environnementale est fondue dans le corps du rapport de présentation ce qui a conduit à la
rédaction d’un seul et unique document. L’évaluation environnementale a été menée en même temps que
la révision du PLU. La conduite de l’étude en intégrant la dimension environnementale tout au long de
l’élaboration du projet a été un outil d’aide à la décision et a, dans certains cas, permis d’arbitrer des choix
sur des secteurs sensibles.
L’analyse des incidences du PLU est effectuée en confrontant la politique de développement programmée
(orientations du PADD) et la traduction réglementaire qui en découle (zonage, inscriptions graphiques,
règlement…) à chacun des thèmes analysés dans la présentation de l’état initial de l’environnement
(milieux naturels et biodiversité, morphologie urbaine, patrimoine et paysage, gestion de l’eau, risques et
nuisances), et du niveau de sensibilité qu’il présente.
Des réunions de travail en commission urbanisme et avec les partenaires associés au projet (DDTM,
chambre d’agriculture, SCOT, syndicats) ont également permis de faire évoluer le projet dans le sens d’une
meilleure prise en compte des enjeux environnementaux. Des prospections de terrains ponctuelles (en plus
des journées dédiées) complétaient ces réunions de travail.
La superposition des premières esquisses de zonage aux informations environnementales du territoire ont
fait relever des zones de conflits qui ont pu être évitées, réduites ou compensées (mesures règlementaires
mises en œuvre dans le PLU).
D’une manière générale, une traduction concertée de la Loi « Littoral » dans le projet de révision du PLU a
permis de faire évoluer le précédent document. La prise en compte de cette Loi à travers la délimitation
des coupures d’urbanisation, des espaces remarquables et des espaces boisés significatifs a largement
favorisé la prise en compte des enjeux environnementaux. De même, l’application du régime
d’urbanisation spécifique aux communes littorales a conduit de fait, à limiter fortement le développement
de l’urbanisation en dehors des agglomérations et villages.

4.2.1.

REUNIONS D'ECHANGES

Le projet de PLU est le résultat de nombreuses réunions de travail, d’association avec les partenaires et de
temps de concertation avec la population. Parmis les principales étapes qui sont inervenues entre le
lancement de la procédure et l’arrêt du projet, on peut citer les suivantes :
-

Délibération du Conseil Municipal du 29 juin 2015, décidant de prescrire la révision du PLU ;

-

Débat du Conseil Municipal sur les orientations générales du PADD le 24 mai 2016 ;

-

Réunion de conceration avec la population le 4 octobre 2016 ;

-

Délibération du Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération Pays Basque du 8 avril
2017 décidant de poursuivre la révision du PLU d’Urrugne ;

-

Réunion de conceration avec la population le 4 octobre 2017 ;

-

Débat du Conseil Municipal sur les orientations générales du PADD le 11 décembre 2017 ;

-

Débat du Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération Pays Basque sur les orientations
générales du PADD le 13 janvier 2018 ;

-

Réunion des personnes publiques associées le 5 avril 2018 ;

-

Réunion des personnes publiques associées le 14 juin 2018 ;

-

Réunion de conceration avec la population le 18 juin 2018 ;

-

Délibération du Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération Pays Basque du 3
novembre 2018 arrêtant le projet de PLU d’Urrugne.

De nombreuses réunion de travail au sein de la commission urbanisme ont été conduites en mairie
d’Urrugne et au siège de la Communauté d’Agglomération Pays Basque. Ces réunions de travail
concernaient notamment des thématiques spécifiques ou certaines pièces du dossier de PLU. Ont
notamment fait l’objet de réunions spécifiques :
-

La méthodologie de détermination des agglomérations, villages et espaces déjà urbanisés ;

-

La délimitation des espaces boisés significatifs ;

-

L’application de la Loi littoral (espaces remarquables, espaces proches du rivage, coupures
d’urbanisaiton, bande des 100 mètres) ;

-

Les enjeux économiques ;

-

Les capacités de densification ;

-

Les enjeux environnementaux ;

-

Les pièces règlementaires (OAP, écriture du règlement) ;

-

La délimitation des zones A et N.

La thématique agricole a été abordée dans la révision du PLU à travers :
-

La diffusion d’un questionnaire agricole et l’organisation de deux journées d’entretiens individualisés
avec les exploitants agricoles (22 et 29 juillet 2015) ;

-

L’organisation d’une réunion d’échange avec les agriculteurs le 8 mars 2018.
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4.2.2.

STRUCTURES CONTACTEES ET SOURCES DES DONNEES

Les informations nécessaires ont été obtenues à travers la consultation de différentes sources
informatiques, telles que les bases de données de la Direction Régionale de l’Environnement, de
l’Aménagement et du Logement Nouvelle Aquitaine, du Bureau de Recherches Géologiques et Minières, le
portail de l’information sur l’eau du bassin Adour-Garonne. De nombreuses sources d’informations ont été
consultées, auprès de services publics et documents :
- Les services techniques de l’Agglomération Pays Basque sur le volet ressource en eau, alimentation en eau
potable, assainissement ;
- Le Conseil Départemental des Pyrénées Atlantiques (urbanisation le long des voies à grandes circulation) ;
- L’Agglomération Pays Basque sur de nombreuses thématiques depuis sa création le 1er janvier 2017 : eau,
assainissement, risques, environnement, transport… ;
- Le Dossier Départemental des Risques Majeurs 2018 ;
- Les documents d’objectifs des sites Natura 2000 lorsqu’ils étaient élaborés ou les diagnostics écologiques
lorsqu’ils étaient validés ;
- L’atlas départemental des paysages des Pyrénées-Atlantiques ;
- Le Schéma de Cohérence Territoriale Sud Pays Basque ;
- Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Adour-Garonne ; Le Schéma
d’Aménagement et de Gestion des Eaux Côtiers Basques ;
- Le Schéma de Cohérence Ecologique de la région Aquitaine ; L’éutde REDVERT de l’Eurocité Basque ;
- Les sites Internet Géoportail, INPN, argile.net, Atlas des patrimoines, INAO, … ;
- Le site du Conseil Départemental (cadastre napoléonien) ;
- Le livre blanc pour une évolution architecturale du sud Pays Basque (Communauté d’Agglomération Pays
Basque, décembre 2016) ;
La Commune d’Urrugne étant concernée l’application de la Loi littoral, la révision du PLU s’est appuyée sur
une documentation étoffée afin de traduire au mieux les dispositions de cette Loi dans le projet de PLU. De
nombreuses sources d’informations ont été consultées :
- des textes officiels : Code de l’urbanisme ; Circulaire du 14 mars 2006 relative à l’application de la Loi
Littoral ; Instruction gouvernementale du 7 décembre 2015 ;
- des guides : guide régional pour l’application de la Loi littoral (direction régionale de l’environnement
Aquitaine, janvier 2007) ; Référentiel Loi Littoral (DREAL Bretagne, janvier 2014) ;
- des études locales : Bilan de 10 ans d’application de la Loi Littoral sur la côte Basque (DDE 64, avril 2003) ;
Diagnostic sur les enjeux de protection du littoral Sud Landais et des Pyrénées-Atlantiques (Atelier BKM,
juin 2001) ; Stratégie locale de gestion de la bande côtière validé par le Conseil Communautaire de
l’Agglomération Sud Pays Basque du 25 septembre 2014.
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4.2.3.

PROSPECTIONS DE TERRAIN

Afin de porter une attention particulière aux impacts écologiques que pourrait engendrer le projet de PLU,
des prospections de terrain ont été réalisées.
Dans un premier temps, les déplacements sur le terrain ont consisté à analyser le territoire pour apprécier
son organisation urbaine, paysagère et environnementale dans son ensemble. Ces premiers déplacements
ont également porté sur des secteurs stratégiques d’urbanisation, notamment ceux en continuité des
agglomérations et villages. Les premiers déplacements sur site ont permis d’apprécier l’organisation du
territoire, notamment sur sa frange littoral. Des points de vue depuis la montagne basque ont notamment
apporté une lecture d’ensemble du territoire.
Les prospections de terrains ont par la suite, été ciblées à partir d’une première esquisse de zonage faisant
ressortir des ‘’zones de conflits environnementales’’. Ces prospections de terrain visaient à réorienter, si
besoin, le projet communal de façon à en réduire autant que possible les incidences sur le milieu naturel
(milieux humides, biodiversité d’intérêt communautaire, trame verte et bleue). Lorsque cela a été possible,
des mesures d’évitements ou de réduction ont pu être définis, à travers la modification du zonage ou la
mise en œuvre d’outils dans le PLU (EBC, éléments de paysage à protéger, etc.).
Plusieurs journées de terrain ont ainsi été réalisées depuis le lancement de la révision du PLU par la
Commune d’Urrugne, jusqu’à son arrêt par le Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération
Pays Basque :
- 17 octobre 2014, 22 avril 2015 : prise de connaissance générale du territoire ;
- 1er octobre 2015, 8 février 2016, 3 aout 2016, 7 aout 2018 : prospections de terrains ciblées.
Ce travail de terrain, réalisé par un naturaliste généraliste, a permis de caractériser les enjeux écologiques à
l’échelle des parcelles susceptibles d’être affectées. La caractérisation des types de milieux par une
observation des formations végétales sur site ou extrapolation de données (notamment pour les terrains
non accessibles), suivant la codification Corine Biotope, a permis de réaliser une évaluation :
- Du potentiel d’accueil des sites pour la biodiversité notamment la biodiversité patrimoniale,
- De leur rôle au titre des corridors écologiques,
- Des éventuelles menaces sur les habitats d'intérêt, lorsqu'elles existent.
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