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1 RÉPONSES A L’AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES 

 
 

PPA Date Avis Réponse de la Collectivité 
Réseau de 
transport 
d’Electricité (RTE) 

01/02/19 Observations :  
- Préciser l’intitulé de la servitude I4, 
- Supprimer les EBC sur parcelles cadastrées section AT n°66 et section AY n°148 sous ligne aérienne 63Kv 

n°1 (margeur à déclasser : 15 m de part et d’autre de l’axe) 
- Précision à apporter dans les dispositions générales du règlement  

« les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisées 
dans l’ensemble de la zone, sous-secteurs compris et que les travaux de maintenance ou de modification 
de ces ouvrages sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques » ; 
et à l’article 8 de chaque zone : « la hauteur n’est pas réglementée pour les constructions et installations 
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif  dans l’ensemble de la zone, sous-secteurs compris ». 

 
Ces demandes seront prises en compte dans le règlement 

TEREGA 12/12/18 Observations :  
- demande de report du tracé des canalisations et des servitudes associées sur le zonage du PLU 
- il est demandé à ce que la servitude I3, dont les contraintes d’urbanisme liées à cette servitude, soit mentionnée 
dans la liste des servitudes du PLU 
 

 
La servitude I3 sera ajoutée aux annexes, mais pour plus de lisibilité, le report du tracé des canalisations et 
servitudes associées ne sera pas effectué sur le zonage. 

Chambre 
d’agriculture 

05/03/19 - Constate que le diagnostic agricole a permis de récolter des données précises qui ont contribué à l’identification 
des besoins des agriculteurs, avec notamment la prise en compte des projets de développement en termes de 
bâtiments agricoles 

- Reconnaît les efforts de la commune afin de réduire la consommation des espaces agricoles et naturels (47% 
sur l’ensemble de ces espaces, et 62% pour les espaces à usage agricoles et naturel) 

- Toutefois, les surfaces dédiées à l’urbanisation offrent un potentiel de 973 logements pour un objectif de 900 
logements : la surface totale ouverte à l’urbanisation pourrait être modérée pour être en accord avec cet 
objectif de 900 logements. 

- Avis favorable sous réserve de la prise en compte des remarques ci-dessous :  
- Remarques sur le zonage arrêté :  

- Parcelles BN 193 à 196 (zone 1AU olhette nord) : à reverser en zone A, 
- Parcelle AD 347 Socoa : à reverser en A 

 
 

- Autres remarques à prendre en compte lors de la mise en œuvre du PLU :  
- Lors de l’avis qui sera rendu par la CDPENAF pour demandes de changements de destination situées en 

zone A, nécessité de justifier l’absence de contraintes sur l’activité et les espaces agricoles  
- Associer la profession agricole avant l’implantation des bassins de rétentions des eaux pluviales, inscrits 

en tant qu’emplacements réservés 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Cette zone 1AU (parcelles cadastrées section BN n°193 à 196) sera reversée à la zone A, ainsi que 
la parcelle cadastrée section BN n°192, classée en zone N au PLU arrêté 

- Parcelle AD 347 Socoa : Cette parcelle sera reversée en zone Ncu plutôt qu’en A, car elle fait partie 
de la coupure d’urbanisation identifiée dans le PLU et classée en Ncu. De plus, elle n’a pas d’usage 
agricole. 

CDPENAF 
(Commission 
départementale 
de Préservation 
des Espaces 
Naturels, 
Agricoles et 
Forestiers) 

05/03/19 Avis favorable, sous réserves de :  
- Reverser en zone A la zone 1AU « olhette nord » 

 
- Reverser en zone N la parcelle BN 145 à Olhette 

 
- Reverser en zone A la parcelle AD 347 à Socoa  

 
Avis favorable sur les règlements des zones A et N 

 
- Cette zone 1AU sera reversée en zone A (parcelles cadastrées section BN n° 193 à 196), ainsi que 

la parcelle cadastrée section BN n°192, classée en zone N au PLU arrêté 
- Cette parcelle sera reversée à la zone N, avec une inscription en EBC de l’ensemble de cette 

parcelle, 
- Parcelle AD 347 Socoa : Cette parcelle sera reversée en zone Ncu plutôt qu’en A, car elle fait partie 

de la coupure d’urbanisation identifiée dans le PLU et classée en Ncu. De plus, elle n’a pas d’usage 
agricole. 

INAO (Institut 
National de 
l’Origine et de la 
Qualité) 

05/03/19 Avis favorable, sous réserve de : 
- Reverser en zone A les parcelles cadastrées section BN n°193 à 196 

 
- Cette zone 1AU sera reversée en zone A (parcelles cadastrées section BN n° 193 à 196), ainsi que 

la parcelle cadastrée section BN n°192, classée en zone N au PLU arrêté 
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CDNPS 
(Commission 
Départementale 
de la Nature, des 
Sites et des 
Paysages) 

25/02/19 Avis favorable à l’unanimité au projet proposé à l’issue de la réunion, à savoir : 
- Classement en EBC de la totalité de la parcelle cadastrée section BN n°245, 
- Redécoupage de la parcelle cadastrée section AD n°347 : réduction de la zone constructible pour 

maintenir 970 m² de zone constructible UC et augmentation des EBC sur la partie arrière boisée de la 
parcelle. 

 
- La parcelle cadastrée section BN n°245 sera inscrite en totalité en EBC et classée en totalité en 

zone N, 
- A la vue des réserves de différentes PPA (chambre d’agriculture, CDPENAF, DDTM), cette parcelle 

sera en totalité reversée en zone Ncu. 

Syndicat mixte du 
SCOT Pays Basque 
et Seignanx 

13/02/19 Avis favorable :  
- Reconnaît la prise en compte par le Plu d’Urrugne des grands attendus du SCOT Sud Pays Basque 

approuvé en 2005, 
- Invite la collectivité à intégrer dans le règlement relatif aux zones urbaines et à urbaniser un alinéa 

précisant les modalités d’implantation des commerces (interdire l’implantation des commerces de plus 
de 300 m² de surface de vente, comme déjà réglementé dans les zones d’activités) 

- Propose à la collectivité de préciser les OAP en clarifiant la portée des schémas d’aménagement les 
illustrant. Si tel est la volonté de la commune il est souhaitable de préciser aux futurs porteurs de projet 
que ces schémas illustrent la densité maximale acceptable sur ces secteurs. 

 
 
 

- Dans les zones U, il sera ajouté aux articles 2 l’interdiction des commerces de plus de 300 m² de 
surface de vente. 

 
- En lieu et place d’une densité minimale imposée dans les OAP, il sera ajouté une fourchette de 

densité de logements à respecter : la densité minimale étant celle déjà imposée dans les OAP, la 
maximale sera celle utilisée pour réaliser les schémas d’aménagement illustratifs. 

DDTM 05/03/19 Observations thématiques :  
1. La prise en compte de la loi littoral : 

Les différents items de la loi littoral ont été pris en compte dans le document arrêté toutefois certaines notions 
appellent des remarques en termes de justification, de compléments ou de mise à jour. 
La bande littorale de 100 m :  
La bande de 100 m part du trait de côte à l’horizon 2043 mais ne couvre pas la partie de terrain située entre ce 
trait de côte et le pied de falaise : il convient de rectifier cette imprécision. 
Les espaces remarquables :  
 Le rapport devrait justifier la délimitation des espaces remarquables, notamment en cas de suppression de 
parcelles délimitées dans le schéma de cohérence d’application de la loi littoral pour le département 64 de mai 
2003 
Les coupures d’urbanisation : 
Le rapport de présentation devra expliciter les choix de classement opérés.  
Le projet prévoit de classer en zone U la totalité de la parcelle AD347 située en extension de l’agglomération de 
Socoa alors qu’elle participe à cette coupure. Le zonage devra être revu pour n’intégrer que le bâti existant. 
 
L’urbanisation en continuité :  
L’analyse des espaces considérés comme « agglomération » aurait dû comporter des éléments géographiques 
justifiant les contours de l’ensemble bâti existant et des extensions envisagées, et une cartographie des 
différentes agglomérations à une échelle adaptée 
Certains terrains ne répondent pas aux critères établis :  

- Ouest de Berroueta : parcelles 162, 164, 124 et 24 
 

 
- Est de Berrouetta : parcelles 9, 10, 11, 13 et 14 

 
- Nord-ouest de Berrouetta : zone 1AU Iguzkiagerrea  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

- La prise du compte de la bande de 100 m sera effectuée à partir du pied de falaise et non de la 
limite haute. 

 
- La délimitation des espaces remarquables a fait l’objet d’une justification dans le rapport de 

présentation, pages 227 à 230 et 296 à 298 
 
 

- Les choix de classement ont été justifiés dans le rapport de présentation, pages 230 à 238 et 294 à 
296 

- La parcelle cadastrée section AD N°347 sera reversée en totalité en zone Ncu, avec un classement 
en EBC pour les parties boisées 

 
 
 

- Des cartographies à échelle adaptée seront ajoutées 
 

- Ouest de Berroueta : les parcelles 162, 164, 124 et 24 seront reversées en zone A et Np (à noter : 
deux constructions nouvelles sont présentes parcelle 164) 
 

- Est de Berrouetta : les parcelles 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 seront reversées en zone N 
 

- Nord-ouest de Berrouetta : zone 1AU Iguzkiagerrea : continuité existante avec l’agglomération de 
Berroueta : au niveau de l’entrée de cette zone, marquée par la présence du bâtiment de la CUMA, 
le ruisseau est busé, absence de ripisylve, espace déjà artificialisé avec la présence d’un bassin de 
rétention. Rupture physique avérée des espaces boisés. Elle se situe à 100 m d’un arrêt de transport 
en commun et de la boulangerie du quartier, à proximité du pôle médical de cette agglomération. 
La zone 1AU jouxte l’entreprise Signature qui est un employeur potentiel pour les futurs habitants 
qui pourront loger dans les logements sociaux de cette zone 1AU, ainsi qu’une zone pavillonnaire 
dense qui s’intègre parfaitement dans le tissu urbain de cette agglomération. Un accès déjà existant 
permet de desservir la zone. Il est proposé de maintenir cette zone 1AU, pour autant, la 
délimitation de la zone 1AU sera ajustée afin de mieux préserver à l’ouest le boisement existant, 
et étendue au sud afin d’inclure le bâtiment existant qui pourra faire l’objet d’un projet de 
démolition/reconstruction pour création de logements sociaux. Les OAP définis sur ce secteur 
seront modifiées en ce sens. 
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- Col d’Ibardin : l’urbanisation de ce secteur devra limiter l’artificialisation des sols, promouvoir la 
renaturation des espaces issus de la démolition et développer une architecture limitant les volumes pour 
s’inscrire en harmonie et cohérence dans ce site exceptionnel.  
 

- Village d’Olhette :  
- la délimitation du village devrait s’appuyer sur les éléments géographiques représentatifs pour 
déterminer les contours de l’ensemble bâti existant et les extensions envisagées sur une cartographie à 
une échelle adaptée  
 
- zone 1AU Olhette entrée ouest : terrain pouvant constituer une zone de reproduction potentielle pour 
la cistude et la loutre  + situé entre 2 corridors écologiques identifiés par le SRCE en tant que zone 
humide : justifie l’évitement de l’urbanisation de cette zone 

 
 
 
 
 
 
Les secteurs déjà urbanisés densifiables :  
Le PLU introduit des possibilités de construction supplémentaires à celles prévues par l’article L.121-8 CU au 
moment de l’arrêt du document, mais introduites par l’instruction ministérielle du 05/12/2015 : la densification 
des espaces caractérisés par un nombre et une densité significative. 
La Loi ELAN du 24/11/2018 est venue poser un cadre réglementaire sur ces zones et impose des conditions à leur 
délimitation, ces dispositions étant d’application immédiate. Ces conditions sont, entre autres, la densité de 
l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services 
publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte des déchets ou la présence 
d’équipements et lieux collectifs. 
Pour la délimitation de ces secteurs, le document propose une analyse des espaces bâtis qui prend en compte 
non pas la densité du secteur urbanisé existant mais la densité du secteur une fois celui-ci densifié. La méthode 
adoptée est donc erronée. La détermination des agglomérations et villages au sens de la loi Littoral s’appuie sur 
la même notion qui consiste à identifier les secteurs urbanisés caractérisés par un nombre et une densité 
significatifs de constructions. Au demeurant, tenir compte des constructions futures qui seront réalisées dans le 
cadre d’une possible densification des espaces urbanisés conduite à retenir des espaces de faible densité, qui 
correspondent à des secteurs d’urbanisation diffuse. La méthodologie de délimitation de ces secteur ne peut être 
retenue ; 
Par ailleurs, certains secteurs identifiés dans le document d’espaces urbanisés par un nombre et une densité 
significatifs de constructions ont été qualifiés d’habitat diffus par plusieurs décisions de première instance ou 
d’appel. En dernier lieu, la décision du TA de Pau du 06/11/2018. En conséquence, le quartier de La Glacière ne 
peut être retenu comme secteur urbanisé densifiable afin de respecter les critères définis par la loi. Dans les 
secteurs qui pourraient être maintenus, et en application de l’article 42 de la loi ELAN, les demandes 
d’autorisations d’urbanisme qui y seraient déposés seront soumises à l’accord du Préfet après avis de la CDNPS 
(disposition valable jusqu’au 31/12/2021). 
Enfin, le règlement des zones UD et Uda ne peut être maintenu en l’état : dans ces zones peuvent être autorisées 
que les constructions et installations visées à l’article L.121-8 CU à savoir le logement, l’hébergement et les 
services publics. 
 
La capacité d’accueil :  
Le projet a bien abordé cette notion de la loi Littoral, mais de façon incomplète. Le document présente une 
analyse des différentes ressources qui auraient dû être plus détaillées, de leurs enjeux ainsi que les pressions 
identifiées, mais elle ne permet pas d’évaluer l’état actuel de ces ressources et de leur potentiel au regard du 
développement envisagé. 
Le document devra mettre en évitement les situations de saturation, de dysfonctionnement ou au contraire de 
consolidation des ressources au regard de l’accueil supplémentaire de population en tenant compte des 
variations saisonnières et d’activités. Cet argumentaire permettra de justifier les choix de développement dans 
un souci permanent d’évitement et de réduction des impacts, voire de compensation des incidences sur 
l’environnement. Des indicateurs devraient être proposés pour faciliter la réalisation du bilan du PLU, car ceux 
indiqués ne permettent pas de dresser un bilan complet sur la capacité d’accueil. 

- Col d’Ibardin : les OAP seront complétées pour demander une renaturation des espaces issus de 
la démolition 
 

 
- Village d’Olhette : une cartographie justifiant les contours du village sera ajoutée dans le rapport 

de présentation 
 
 

- zone 1AU Olhette entrée ouest : les zones humides présentes sont préservées de l’urbanisation 
par un zonage Np protection stricte. Le terrain classé en 1AU a été relevée comme présentant un 
intérêt potentiel pour la reproduction de la Cistude d’Europe (prairie mésophile ensoleillée en 
contact direct du cours d’eau). Pour autant, le périmètre définitif du site Natura 2000 redéfini à 
l’issue du diagnostic écologique a exclu cette parcelle classée en zone 1AU à l’ouest d’Olhette. 
Elle est en effet est déjà artificialisée (prairie mésophile remaniée) et présente à ce titre une 
incidence faible sur la zone de reproduction de la cistude et de la loutre ; Le DOCOB du site Natura 
2000 de la Nivelle a été validé le 26 mars 2015. Il est cependant proposé de maintenir cette zone 
1AU, en réduisant son périmètre à l’ouest pour augmenter la zone tampon avec la ripisylve déjà 
classée en zone Np. 
 

 
 
Le secteur Uda délimité dans le quartier La glacière sera reversé à la zone Ncu, au regard des enjeux 
environnementaux des secteurs le jouxtant : ce secteur jouxte les espaces remarquables identifiés sur le 
territoire communal, est situé au sein de la coupure d’urbanisation identifiée.  Le Scot en vigueur, 
contrairement aux autres secteurs UD et UDa délimités au projet de PLU, n’identifie pas ce secteur en tant 
qu’espace de densification du tissu urbain existant et de développement des hameaux constitués en 
polarités secondaires, mais en tant qu’habitat diffus : il convient à cet effet de le reverser à la zone naturelle, 
en secteur de coupure d’urbanisation Ncu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- le règlement des zones UD et UDa sera modifié aux articles 1 et 2 afin de n’autoriser que le 
logement, l’hébergement et les services publics. 

 
 

- données chiffrées à ajouter à l’analyse de la capacité d’accueil :  
- le volume du Barrage du Xoldokogaina est de 840 000 m3, permet d’assurer la desserte 

en eau potable durant la période estivale. Ce volume permet d’alimenter 17 500 
personnes/an (1 personne consomme en moyenne 48m3/an d’eau potable) : ce volume 
est donc suffisant pour desservir la population existante et à venir prévue dans le PLU (11  
900 habitants à l’horizon 2028), dont la population saisonnière ne période estivale 

- un poste source va être aménagé en 2019 afin de conforter le réseau électrique : une 
programmation des travaux de renforcement du réseau électrique a été réalisé sur une 
échéance 2019-2020 : ces travaux permettront d’assurer la desserte en électricité des 
logements existants et potentiels proposés dans le PLU 
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2. La prise en compte des principes définis par les articles L.101-1 et 2 du CU 
La gestion économe de l’espace :  
L’analyse de la consommation d’espace :  
Une cartographie localise la consommation, mais n’est pas accompagnée d’une analyse spatiale ou qualitative. 
Une approche comparative collectif/individuel aurait été nécessaire. 
L’analyse de la consommation est essentiellement regardée sur l’aspect comptable. Ce chapitre devrait être 
complété par une analyse qui permette de quantifier l’occupation et l’usage du sol, notamment celle liée au 
programme de Camieta et à l’activité. Les densités observées devraient être aussi critiquées dans l’objectif de 
justifier la rédaction des dispositions règlementaires à mettre en place pour infléchir les tendances non 
vertueuses et favoriser la densification. 
La capacité de densification du tissu urbain existant : 
L’analyse des capacités de densification devra être affinée et complétée pour conclure à un nombre justifié de 
logements réalisables dans ces espaces 
Les objectifs de modération de la consommation d’espace : 
Il convient de souligner l’effort de modération de la consommation d’espace prévu à l’horizon 2027 dans le PADD 
(-40%). 
Le rapport de présentation, voire le PADD, pourraient être utilement complétés par une distinction tant en 
consommation observée que projetée des chiffres relatifs à l’habitat et à l’activité et par des objectifs de densité 
pour l’habitat. 
 
 
La densité prévue est de l’ordre de 15 logements/ha, ce qui parait faible s’agissant d’un territoire sous pression. 
 
 
 
 
 
 
 
Objectif de lutte contre l’étalement urbain : 
Alors que la commune connaît un mitage important de ses espaces ruraux depuis les années 1960, le projet 
prévoit pour l’essentiel le recentrage de son urbanisation dans et en extension des agglomérations et villages 
existants, conformément aux dispositions de la loi Littoral. Toutefois, l’espace de la Glacière ne peut être retenu, 
en totalité ou partiellement, de même que deux terrains à Socoa (parcelle AD347) et à Olhette (parcelle BN245). 
 
Les objectifs de densification :  
La faible augmentation de densification (12 à 15 logements/ha) apparaît comme le résultat du seul effet 
mécanique de la suppression ou de l’annulation des nombreux secteurs d’urbanisation diffuse. Ces objectifs de 
densité auraient mérités un affichage dans le PADD et présenter une ambition nettement supérieure s’agissant 
d’un territoire sous pression. 
Toutefois, il convient de souligner le recours aux OAP qui couvrent 21.2 ha pour organiser l’utilisation du sol et 
l’accueil de 610 logements ; cependant, l’accueil de seulement 220 logements dans les 33,2 ha restant semble 
sous-estimé s’agissant de densification de zones déjà urbanisées. 
 
 
 
 
De surcroît, la loi Littoral impose notamment comme critère d’identification d’enveloppes bâties pouvant être 
densifiées, une densité significative de constructions. Une densité prévisible de 6,6 lgts/ha paraît trop faible. 
 
 
 
Conclusion :  
En termes de gestion économe de l’espace, le projet de la commune propose une meilleure optimisation d’une 
partie des terrains constructibles grâce aux OAP et une plus grande maîtrise de l’étalement urbain. 

- un tableau en fin de partie justification du rapport de présentation sera ajouté 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- la consommation d’espace pour des activités entre 2007 et 2017 s’élève à 1,57 ha. Le PLU propose 
des surfaces constructibles disponibles dédiées aux activités pour une surface de 3,21 (zone UY de 
Berroueta) : la consommation d’espace pour l’habitat est donc encore plus réduite si on fait la 
distinction activités/habitat. 

- Les zones soumises à OAP, c’est-à-dire l’ensemble des zones 1AU et les zones U présentant les 
disponibilités les plus importantes font l’objet d’objectifs de densité minimale, qui s’échelonnent 
entre 20 logements/ha et 50 logements/ha. Certaines zones U disponibles font l’objet de 
contraintes particulières qui limitent la densification possible (cahier des charges de lotissement 
interdisant les divisions parcellaire dans le bourg par exemple). La densité minimale moyenne 
possible par application brute du potentiel de logements au regard des surfaces disponibles est de 
16 logements/ha : cette moyenne est supérieure à la densité constatée ces 10 dernières années (12 
logts/ha) et sera bien plus importante dans les zones 1AU, dans les zones U soumises à OAP ainsi 
que dans les 2 secteurs à plan masse, délimités en centre-bourg et à Béhobie. 

 
 
 
 
 

- Le quartier de La glacière, ainsi que les deux parcelles AD 347 et BN 245, seront reversés 
respectivement en zone Ncu et N. La parcelle BN 245 sera classée en totalité en EBC (cf avis 
CDNPS) 
 

 
- Les zones soumises à OAP, c’est-à-dire l’ensemble des zones 1AU (21.2 ha)  et certaines zones U (1 

ha au total) présentant les disponibilités les plus importantes font l’objet d’objectifs de densité 
minimale, qui s’échelonnent entre 20 logements/ha et 50 logements/ha.  
Certaines zones U disponibles (non soumises à OAP) font l’objet de contraintes particulières qui 
limitent la densification possible (cahier des charges de lotissement interdisant les divisions 
parcellaire dans le bourg par exemple).  
La densité minimale moyenne possible par application brute du potentiel de logements au regard 
des surfaces disponibles est de 16 logements/ha : cette moyenne est supérieure à la densité 
constatée ces 10 dernières années (12 logts/ha) et sera bien plus importante dans les zones 1AU, 
dans les zones U soumises à OAP ainsi que dans les 2 secteurs à plan masse, délimités en centre-
bourg et à Béhobie. 

- L’analyse géomatique présentée et utilisée dans le PLU caractérise les espaces déjà urbanisés 
présentant la densité la plus importante, hors agglomérations et villages, à l’échelle du territoire 
d’Urrugne : cette densité de 6,6 ha est donc largement supérieure à celle constatée dans le restant 
du territoire d’Urrugne, et à l’échelle de cette commune, elle apparait comme significative. 
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Néanmoins, les analyses de la consommation de l’espaces et de la capacité de densification et de mutation du 
bâti existant demandent à être complétées au regard des remarques ci-dessus, ce qui pourrait conduire à une 
adaptation du projet en matière d’ouverture à l’urbanisation. 
A ce titre, le secteur Glacière non éligible à la définition de secteur déjà urbanisé, d’agglomération, village, doit 
être reversé en zone naturelle. 
Les secteurs suivants doivent également être reversés en zone naturelle ou agricole : 

- La zone 1AU du quartier Berrouetta Iguzkiagerrea, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- La zone UBb de Socoa inscrite dans le site classé, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- La parcelle AD 347 zonée UC, 
 
 
 

- La zone 1AU Olhette Nord, 
 
 

- La zone 1AU Olhette entrée ouest, 
 
 
 
 
 

- La parcelle BN 245 à Olhette zonée UC. 
 

3. La salubrité publique :  
 
Assainissement des eaux usées et pluviales :  

- Il s’agira de s’assurer que, par tout temps, l’ensemble des eaux collectées subissent un traitement 
suffisant avant d’être rejetées dans le milieu naturel ; 

 

 
 
 
 
 

- La zone 1AU quartier Berroueta Iguzkiagerrea : cette zone est bien située en extension et en 
continuité de l’agglomération de Berroueta : elle se situe à 100 m d’un arrêt de transport en 
commun et de la boulangerie du quartier, à proximité du pôle médical de cette agglomération. La 
zone 1AU jouxte l’entreprise Signature qui est un employeur potentiel pour les futurs habitants qui 
pourront loger dans les logements sociaux de cette zone 1AU, ainsi qu’une zone pavillonnaire dense 
qui s’intègre parfaitement dans le tissu urbain de cette agglomération. A l’entrée de cette zone 
1AU, une discontinuité physique des continuités écologiques situées à ses abords est effective : le 
cours d’eau a été busé sur toute l’entrée de la zone, et la ripisylve est inexistante sur l’emprise de 
l’entrée de la zone 1AU. Un accès déjà existant permet de desservir la zone. Il est proposé de 
maintenir cette zone 1AU, pour autant, la délimitation de la zone 1AU sera ajustée afin de mieux 
préserver à l’ouest le boisement existant, et étendue au sud afin d’inclure le bâtiment existant 
qui pourra faire l’objet d’un projet de démolition/reconstruction pour création de logements 
sociaux. Les OAP définis sur ce secteur seront modifiées en ce sens. 

- Zone UBb de Socoa : cette zone est située dans une cuvette naturelle qui permet de ne pas générer 
d’impact négatif sur le paysage : des mesures d’intégration paysagère de cette zone ont été posées 
dans le règlement et les OAP : la hauteur maximale fixée permet de ne pas rendre visibles les futurs 
bâtiments depuis la route de la corniche, l’emprise au sol est limitée à 30% et les OAP demandent 
à préserver les boisements existants (bosquet de chênes en partie basse et boisements sur le 
versant sud). Il est donc proposé de maintenir cette zone UBb telle qu’elle est délimitée dans le 
PLU arrêté, tout en ajoutant des EBC au niveau des boisements existants (bosquet en partie basse 
et boisement sur le versant), afin d’assurer leur préservation. L’illustration d’aménagement de 
l’OAP sera revue afin de limiter la densité proposée. De plus, cette parcelle étant communale, la 
commune veillera lors de l’instruction des futures autorisations d’urbanisme, à ce que soit 
démontrée l’absence d’impact du projet sur les boisements et leur système racinaire au moment 
des travaux. 
 
 

- parcelle cadastrée section AD N°347 : Cette parcelle sera reversée en zone Ncu, car elle fait partie 
de la coupure d’urbanisation identifiée dans le PLU et classée en Ncu. De plus, elle n’a pas d’usage 
agricole. 

 
- zone 1AU Ohlette nord : elle sera intégralement reversée à la zone A, comme la parcelle cadastrée 

section BN 192 la jouxtant, classée en zone N dans le PLU arrêté (même ilot agricole). 
 

- zone 1AU Olhette entrée ouest : les zones humides présentes sont préservées de l’urbanisation par 
un zonage Np protection stricte. Le terrain classé en 1AU est déjà artificialisé (prairie mésophile 
remaniée) et présente à ce titre une incidence faible sur la zone de reproduction de la cistude et de 
la loutre ; il est proposé de maintenir cette zone 1AU, en réduisant son périmètre à l’ouest pour 
augmenter la zone tampon avec la ripisylve déjà classée en zone Np. 

 
- Parcelle BN 245 à Olhette : elle sera intégralement classée en zone N avec un classement en EBC, 

sur l’ensemble de la parcelle 
 
 

- La capacité des stations d’épuration actuelle est suffisante pour traiter les effluents futurs qui 
émaneraient de la constructibilité des zones disponibles offertes par le PLU. Les programmes de 
travaux engagés et/ou programmés à court terme, mentionnés dans le rapport de présentation 
(données CAPB) permettent de garantir le bon traitement des effluents futurs. Le PLU propose de 
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- La constructibilité des secteurs Uda d’Harizmendi et Axarritippi est à limiter aux existants pour ne pas 
aggraver la situation actuelle car ils sont situées dans la zone d’influence des baignades de la baie. 

 
 
 

- Les captages d’eau potable sont dotés de périmètres de protection réglementaires. Ils sont situés en 
zone Nm qui autorise des occupations ou utilisations du sol interdites dans les prescriptions des arrêtés 
préfectoraux instituant ces servitudes. Il y a donc non conformité du règlement du PLU avec les arrêtés 
préfectoraux. 

- L'arrêté préfectoral du 23 septembre 2003 relatif à la prise d’eau de Xuanenborda est absent du dossier 
et devra être rajouté. 

 
- Le document fait état de renforcement nécessaire éventuellement (rapport page 269 : « Dans les zones 

U, les terrains susceptibles de recevoir de nouvelles constructions sont évalués à environ 33,5 hectares... 
Ces zones sont desservies par des réseaux d'eau potable et d'électricité en mesure de desservir les 
futures constructions, sous réserve de renforcement »). Si des travaux s’avéraient nécessaires pour 
l’alimentation en eau potable des secteurs urbains retenus, une programmation validée et compatible 
avec les délais de réalisation des opérations devra en être la justification. 
 

4. Le logement :  
La mixité sociale :  

- Il conviendrait de définir dans les zones UA, UB et UC ce que le PLU entend par « logements aidés » et 
de revoir la formulation des règles de mixité sociales : « … 50 % de logements aidés dont au moins 30 % 
en locatifs sociaux (PLUS, PLAI, PLS) » car, telle que rédigée, cette règle impose 15 % de LLS ce qui est 
nettement insuffisant. 

- Il apparaît donc nécessaire d’augmenter les mesures visant à créer du logement aidé par la mise en place 
d’emplacements réservés 100 % LLS de petite taille s’insérant dans le tissu urbain existant et permettant 
d’assurer une mixité sociale au niveau du quartier. De même, l’augmentation de la densité dans les OAP 
ferait relever mécaniquement le nombre de logements sociaux produits. 

 
 
 
 
 
 

5. La prise en compte des risques :  
Le risque inondation :  
Les zones inondables du projet de PPRi, n’ont pas toutes été reportées sur le document.  
Dans le secteur de Socoa-Kechiloa, la zone inondable relative à la submersion marine n’a pas été retranscrite. Elle 
devra être intégrée dans le document.  
Dans le Secteur Kechiloa (cours d’eau Muxillotenea), la zone inondable sur le Muxillotenea est issue d’une 
première version de la carte des aléas. Elle sera à recaler selon les dernières versions de l’étude.  
Le report de la zone inondable des secteurs Larraldea (cours d’eau Urchalabeta),Paxkotenea (cours d’eau Fagoaco 
et Pascotenia), Markua (cours d’eau Fagoaco et Pascotenia), Kanpobaita (cours d’eau Berroueta et Arrolako), 
Buztingorri (cours d’eau Arrolako) est à reprendre.  
 
Dans le secteur Béhobie (vers la Bidassoa), le projet de PLU intègre l’enveloppe de la zone inondable définie dans 
le PPRL d’Hendaye. Cependant, les zones inondables couvertes par l’atlas départemental, ainsi que les éléments 
issus des études hydrauliques de la CAPB, devront être repris dans le projet de PLU. En effet, le PPRi d’Urrugne, 
n’a pas prévu d’étudier les cours d’eau recensés sur le secteur Béhobie. 

supprimer de nombreux hectares, ce qui limite fortement les effluents potentiels à traiter. Pour le 
col d’Ibardin, les commerces reconstruits seront raccordés au réseau d’assainissement espagnol, 
alors qu’aujourd’hui ils fonctionnent par rejet direct : là aussi, le PLU propose une forte 
amélioration au regard de la situation actuelle. 
 

- Ces deux secteurs ne proposent que 2 possibilités de comblement de dent creuse chacun, les 
études de sol démontrent la possibilité de mise en place d’assainissement autonome : l’impact sur 
la qualité des eaux de baignade est donc nul. 
 
 

- Une trame hachurée grise, insérée sur le document graphique pour délimiter les périmètres de 
protection, permettra de renvoyer, dans le règlement, à ces servitudes et à limiter les possibilités 
de construire. 

- Cet arrêté sera ajouté aux annexes 
 

 
- Les renforcements indiqués ne concernent que le réseau électrique : un poste source va en effet 

être aménagé en zone UE à Kechiloa ; un plan de renforcement est en cours de validation par Enedis 
 
 
 
 
 
 

- Le PLU entend bien contraindre les aménageurs à créer, dans les zones UA, UB et UC 30% minimum 
de LLS, et non 15%, ainsi que 20% de logements aidés ; le règlement sera réécrit pour une meilleure 
lecture : « 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); 
30% en locatif social et 20% de logements aidés 

- Il sera également ajouté l’obligation, pour toute opération comprenant entre 4 et 10 logements, de 
réaliser 25% de logement en accession sociale. En outre, pour les opérations de plus de 50 
logements, en sus de l’obligation de réaliser 50% de LLS, il sera ajouté l’obligation de réaliser 20% 
d’accession sociale. En zone 1AU, il sera demandé la réalisation de 60% de logements sociaux : 40% 
de LLS et 20% de logements en accession sociale via un Office Foncier Solidaire (Bail réel solidaire). 
Le maintien de la zone 1AU Berroueta Iguzkiagerrea ainsi que la zone UBb à Socoa permet 
également la réalisation à très court terme, sur du foncier déjà communal, d’opération 100% LLS 
(120 logements à Berroueta et 30 logements à Socoa) 

 
 
 
Il sera demandé à la DDTM la dernière version des études afin de recaler les zones inondables. 
 
 
Les éléments de l’atlas et des études hydrauliques seront ajoutés à la trame hachurée bleue 
 
 
 
 
 
 
Les OAP de cette zone 1AU prennent d’ores et déjà en compte ce risque inondation ; il sera ajouté un 
phasage des OAP de cette zone afin de prendre en compte l’ajustement éventuel de cette zone inondable : 
l’ouverture à l’urbanisation du terrain susceptible d’être inondé sera conditionnée à la production de l’étude 
hydraulique finale. 
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Les parcelles 67 et 176 de la zone à urbaniser (1AU) « Berroueta Herboure » sont situées dans une zone inondable 
déterminée par hydrogéomorphologie dans l’étude « TRI». L’implantation de nouvelles constructions en zone 
inondable sera interdite. 
 
 
 
La parcelle 65 de la zone à urbaniser (LAU) « Kechiloa » est située dans une zone inondable selon l’étude en cours. 
Il conviendra donc de soustraire cette parcelle de la zone « 1AU » car elle doit rester inconstructible si l’étude en 
cours confirme son caractère inondable. 
 
Le risque érosion côtière :  
Le risque d’érosion côtière a été pris en compte dans le projet de PLU en matérialisant le recul du trait de côte à 
horizon 2043. 
À noter que la légende du document graphique relative aux zones « Nerk » et « Nk » présente une inversion de 
couleur par rapport au plan de zonage. 
De plus, aucunes dispositions ne figurent dans le règlement écrit pour cette zone qui est délimitée dans le 
document graphique de zonage. 
Pour cette zone « Ner », il convient de prendre en compte les dispositions suivantes :  

- Les nouvelles constructions ne sont pas autorisées sauf en cas de nécessité pour des équipements de 
service public et dans ce cas elles devront être démontables ;  

- l’extension des constructions existantes n’est pas autorisée ;  
- La reconstruction même à l’identique n’est pas autorisée quelle que soit l’origine du sinistre. 

 
Conclusion :  
Le projet de PLU appelle des ajustements en matière d’identification des zones soumises à risques inondation 
sous forme de report de ces zones sur le document graphique et de précisions dans le rapport de présentation, 
notamment sur les points suivants : 

- prendre en compte les différentes connaissances disponibles à ce jour sur le risque inondation (l’aléa 
submersion marine, les dernières études hydrauliques du projet de PPRi, les études d’aléas du PPRL 
d’Hendaye, l’atlas départemental des zones inondables, et le long de la Bidassoa, les études hydrauliques 
menées par la CAPB dans le cadre du PAPI ; 

- dissocier distinctement les emplacements réservés prévus pour les bassins de rétention d’eaux pluviales 
et les aménagements hydrauliques ; 

- justifier l’impossibilité d’implanter les bassins de rétention des eaux pluviales en dehors des zones 
inondables ; 

- matérialiser l’ensemble des zones inondables par une trame ou indicer d’un « i » toutes les zones 
impactées ; 

- chaque zone du PLU impactée par l’inondation devra clairement être mise en avant dans le règlement 
(UAï, UBi, etc.) ; 

- revoir la rédaction du règlement de la zone « UAi » et plus généralement revoir la rédaction relative aux 
dispositions réglementaires des zones affectées par le risque inondation ; 

- prévoir dans le règlement, des dispositions relatives au risque érosion ; 
- dans les zones d’enjeux, prendre en compte les risques liés aux phénomènes de retrait et gonflement 

des argiles et de remontées de nappes présentant des niveaux d’aléas importants. 
 

6. La préservation de l’environnement 
Les incidences du PLU sur la biodiversité 
L'objectif du PLU vise la préservation de toute urbanisation des secteurs identifiés comme ayant un enjeu fort : 
protection des réservoirs de biodiversité, des milieux aquatiques et des zones humides associées, des milieux 
boisés, de la frange littorale ainsi que la conservation des connexions biologiques. 
D’une manière générale, les sites Natura 2000, et les corridors écologiques font l’objet d’un classement en N (Ne, 
Ner, Nm...) ou Ap et où les constructions sont limitées à l’extension de l’existant et la majorité des boisements 
rivulaires sont classés en EBC afin de préserver les habitats et les espèces d’intérêt communautaire. 
 
Toutefois, les secteurs d’Olhette et du col d’Ibardin ouverts à l’urbanisation intersectent un site Natura 2000. Il 
convient de noter la présence de la cistude et de la loutre (espèces protégées au niveau national) sur le terrain 

 
 
 
 
 
 
 
La délimitation de la zone 1AU « Kechiloa » sera ajustée pour reverser en zone N le secteur inondable (les 
OAP demandaient déjà à ne pas construire dans le périmètre inondable) 
 
 
 
 
 
Cette erreur matérielle sera corrigée ; il sera ajouté des règles spécifiques à ce secteur 
 
 
Ces dispositions seront reprises dans le règlement pour les secteurs situés entre le pied de falaise et la limite 
de la bande des 100 mètres. Toutefois, conformément au PAC Littoral transmis par l’Etat, il sera indiqué que 
la reconstruction à l’identique sera autorisée, uniquement si la destruction est issue d’un aléa autre que 
celui de l’érosion côtière. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le DOCOB du site Natura 2000 de la Nivelle a été validé le 26 mars 2015. Cette parcelle a été relevée comme 
présentant un intérêt potentiel pour la reproduction de la Cistude d’Europe (prairie mésophile ensoleillée 
en contact direct du cours d’eau). Pour autant, le périmètre définitif du site Natura 2000 redéfini à l’issue 
du diagnostic écologique a exclu la parcelle classée en zone 1AU à l’ouest d’Olhette. Afin de conserver une 
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zoné en 1 AU et concerné par l’OAP d’Olhette entrée ouest, ce terrain pouvant constituer une zone de 
reproduction potentielle pour la cistude. Cette dernière est placée entre deux corridors écologiques identifiés 
dans le SRCE en tant que zone humide. La sensibilité environnementale de ce secteur justifie l’évitement de 
l'urbanisation de cette zone. 
 
Le site du col d’Ibardin présente aussi des habitats d’intérêt communautaire qu’il conviendrait de bien décrire, 
afin d’analyser plus finement les impacts potentiels d’une urbanisation. 
 
Une superposition de la cartographie des habitats extraite des DOCOB et de la zone à urbaniser, ainsi qu’une 
investigation du terrain permettrait de mieux apprécier l’incidence sur la conservation des sites naturels. 
Il serait souhaitable d’apporter des précisions sur l’état initial de l’environnement des secteurs d’Olhette et 
d’Ibardin, afin de permettre une meilleure appréciation des impacts potentiels de l’urbanisation de ces terrains. 
Il semble que le secteur Olhette ouest impacte un milieu humide et que le développement de urbanisation soit à 
éviter dans ce secteur. 
 
Les incidences du PLU sur la nature et les paysages : 
Le rapport de présentation propose une bonne analyse paysagère et patrimoniale qui met bien en évidence les 
principaux enjeux du territoire. Il aurait été intéressant de la compléter par l’identification des principaux points 
de vue sensibles aux abords des secteurs de vie (entrée sud d’Urrugne par exemple).  
Mais au final, les choix d'aménagement retenus s’appuient trop peu sur cette analyse paysagère. Les sites classés 
et inscrits sont listés dans les servitudes. En revanche, on peut regretter l’absence de précisions sur l’objectif de 
ces protections. Elles ne sont que très peu mentionnées dans le reste du document et ne semblent pas toujours 
avoir été prises en compte. 
 
Remarques sur le site classé de la Corniche basque : 
Les zones UE et UBb correspondant à ’OAP n°10 sur le secteur de Socoa sont intégralement incluses dans le site 
classé de la Corniche Basque (parcelles 70, 613 à 615, 716... de la section AE). Ce secteur, visible depuis la route 
de la corniche, est sensible sur le plan paysager. Il convient de rappeler que le site de la corniche a été classé dans 
l’objectif de stopper toute extension de l’urbanisation. 
Le terrain est très boisé, l’urbanisation est difficilement envisageable sans fragiliser les arbres remarquables 
existants au nord (bosquet de chênes) comme au sud (épaisse bande boisée longeant le cimetière). Aussi, aucune 
nouvelle construction ne sera autorisée et les parcelles concernées devront intégralement être reversées en N 
(voire Ner). Seule l’extension du cimetière peut être envisagée dans le ‘site classé, à partir d’une étude paysagère 
pour en définir le projet (il semblerait pertinent de se caler sur la topographie). Plus généralement, la limite de la 
zone U prévue à Socoa devra s’adapter à celle du site classé de la Corniche Basque. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zone de reproduction potentiellement favorable à cette espèce, il est proposé de réduire la délimitation de 
la zone 1AU à l’ouest et d’agrandir le secteur Np. Cette modification de zone sera également favorable à la 
préservation des corridors écologiques de la trame verte et bleue.  
Le zonage et le rapport de présentation seront complétés en ce sens. 
 
Concernant la zone du col d’Ibardin, l’analyse des incidences Natura 2000 figurant pages 367 et suivantes 
du rapport de présentation s’appuie sur les inventaires écologiques du DOCOB et conclue à l’absence 
d’incidence de la zone 1AU sur la biodiversité d’intérêt communautaire. Les cartographies superposant la 
zone 1AU aux données écologiques du DOCOB figurent déjà page 368. Le rapport de présentation sera 
davantage étayé.  
 
 
 
 
 
Les choix d’aménagement sont le fruit d’un diagnostic territorial croisant de multiples enjeux, le tout dans 
le cadre strict de la Loi littoral. Les choix d’urbanisation découlent des rares possibilités d’urbanisation qui 
sont offertes dans ce cadre règlementaire. Le développement de l’urbanisation sur des sites stratégiques ou 
à enjeux, a fait l’objet d’études spécifiques dans le cadre d’orientations d’aménagements. Les OAP et ont 
notamment abordé les problématiques d’insertions paysagères et urbaines des projets d’aménagement.  
 
 
 
Zones UE et UBb à socoa : ces zones sont situées dans une cuvette naturelle, située plus de 10 m plus bas 
que la route de la corniche et donc non visible depuis la route de la corniche (cf coupe ci-dessous), ce qui 
permet de ne pas générer d’impact négatif sur le paysage. 
Des mesures d’intégration paysagère de cette zone ont été posées dans le règlement et les OAP :  

- la hauteur maximale fixée permet de ne pas rendre visibles les futurs bâtiments depuis la route de 
la corniche,  

- l’emprise au sol est limitée à 30% 
- elle est incluse aux espaces proches du rivage, à cet effet, les règles de ces espaces s’imposent à 

cette zone : préservation des arbres de haut jet, interdiction d’édifier un bâtiment de hauteur 
supérieure au velum existant et emprise au sol limitée à 30% 

- et les OAP demandent à préserver les boisements existants (bosquet de chênes en partie basse et 
boisements sur le versant sud).  

Il est donc proposé de maintenir cette zone UBb telle qu’elle est délimitée dans le PLU arrêté, tout en 
ajoutant des EBC au niveau des boisements existants (bosquet en partie basse et boisement sur le versant), 
afin d’assurer leur préservation. L’illustration d’aménagement de l’OAP sera revue afin de limiter la densité 
proposée. 
En site classé, les autorisations d’urbanisme sont soumises à autorisation ministérielle, après avis de l’ABF, 
de la DREAL et de la CDNPS, mais ce classement n’y interdit pas une constructibilité.  
De plus, cette parcelle étant communale, la commune veillera lors de l’instruction des futures autorisations 
d’urbanisme, à ce que soit démontrée l’absence d’impact du projet sur les boisements et leur système 
racinaire au moment des travaux. 
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7. Prise en compte de l’activité agricole :  
La volonté affichée dans le PADD est de pérenniser la polyculture et l’élevage comme principal mode d’occupation 
du territoire communal et il faut souligner que le PLU classe 1100 ha en zone agricole. Par ailleurs, le zonage 
agricole délimité au plus près du bâti existant dans la zone littorale permet d’assurer la pérennité des exploitations 
agricoles présentes et dont l’activité participe à l’écriture du paysage de la corniche. 
La zone 1AU située au nord du village d’Olhette entame un îlot agricole (prairie naturelle) de plus de 
3 ha d’un seul tenant. Ce secteur est concerné par des épandages (rapport page 159) et son ouverture à 
l’urbanisation est à reconsidérer, notamment pour éviter les conflits d’usage. 
 
 
Conclusion 
La révision du PLU d’Urrugne présente une évolution notable du document actuellement opposable, notamment 
en matière de prise en compte des différents aspects de la loi Littoral. 
 
Certaines analyses doivent être approfondies notamment la délimitation des agglomérations, village et secteurs 
densifiables ainsi que la capacité d’accueil du territoire. 
 
Certains secteurs doivent d’ores et déjà être retirés des zones constructibles, car ils ne répondent pas aux 
dispositions de la loi Littoral. Il s’agit notamment de la zone 1AU Iguzkiagerrea au nord-ouest du quartier 
Berroueta et du quartier La Glacière. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
La zone 1AU « olhette nord », d’une superficie de 1 ha, sera reclassé en zone A, tout comme la parcelle la 
jouxtant (parcelle cadastrée section BN n°192, classée en zone N dans le PLU arrêté) et faisant partie du 
même îlot agricole 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces analyses seront complétées, notamment par des cartographies à échelle adaptée 
 
 

- La zone UDa secteur La Glacière sera reversée à la zone Ncu, car elle est située dans un secteur à 
fort enjeu environnemental et paysager (jouxte les espaces remarquables du littoral, au sein de la 
zone de coupure d’urbanisation) 

- La zone 1AU Iguzkiagerrea au nord-ouest du quartier Berroueta est maintenue, mais sa 
délimitation adaptée à l’ouest et au sud, pour prendre en compte les boisements et bâti existants. 
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Les secteurs suivants seront également reversés en zone naturelle ou agricole :  

- la zone UBb de Socoa inscrite dans le site classé,  
 

- la parcelle AD 347 zonée UC,  
 

- la zone 1AU Olhette nord,  
 
 
 
 

- la zone 1AU Olhette entrée ouest,  
 
 
 
 
 
 
 

- la parcelle BN 245 à Olhette zonée UC. 
 
 

Concernant le réaménagement du col d’Ibardin, au regard de l’emplacement du site et de sa sensibilité, il serait 
souhaitable d’en limiter l’artificialisation, voire envisager sa renaturation partielle et de développer une 
architecture limitant les volumes pour l’inscrire de façon harmonieuse dans ce site exceptionnel. 
 
L'orientation d’aménagement et de programmation (OAP) prévue à Socoa est située dans le périmètre du site 
classé de la Corniche Basque ; elle ne peut pas être maintenue. Il en est de même pour celle prévue à l’entrée 
ouest d’Olhette, située dans une zone humide à préserver. 
 
Les parcelles AD347 et BN245 actuellement boisées, dont la constructibilité constituerait une urbanisation 
linéaire à proscrire, doivent être reversées en zone naturelle. 
 
Le retrait de ces zones constructibles pourra être compensé par une augmentation de la densité envisagée dans 
le tissu urbain existant comme dans les OAP. 
 
Le document gagnerait à être complété sur la capacité de densification et de mutation du tissu urbain existant 
qui devra conclure au potentiel en logements réalisables dans ces secteurs. De même, la densité envisagée devrait 
être revue à la hausse, s’agissant d’un territoire présentant de vastes espaces à préserver, des contraintes 
réglementaires fortes et une pression foncière importante. 
 
S'agissant de la mixité sociale, le projet ne permettra pas d’atteindre les objectifs fixés par la loi solidarité et 
renouvellement urbain (SRU), car, il serait alors nécessaire que la quasi-totalité de la construction neuve produise 
des logements sociaux. Le PLU se fixe un objectif de production de 450 logements sociaux, sans que soient 
mobilisés l’ensemble des outils qui pourraient concourir à sa réalisation. Des efforts en termes d’augmentation 
du nombre d’emplacements réservés pour du logement locatif social de petite taille s’insérant dans le tissu urbain 

Cette zone est en effet située en extension et en continuité de l’agglomération de Berroueta : elle 
se situe à 100 m d’un arrêt de transport en commun et de la boulangerie du quartier, à proximité 
du pôle médical de cette agglomération. La zone 1AU jouxte l’entreprise Signature qui est un 
employeur potentiel pour les futurs habitants qui pourront loger dans les logements sociaux de 
cette zone 1AU, ainsi qu’une zone pavillonnaire dense qui s’intègre parfaitement dans le tissu 
urbain de cette agglomération. A l’entrée de cette zone 1AU, une discontinuité physique des 
continuités écologiques situées à ses abords est effective : le cours d’eau a été busé sur toute 
l’entrée de la zone, et la ripisylve est inexistante sur l’emprise de l’entrée de la zone 1AU. Un accès 
déjà existant permet de desservir la zone. 

 
- La zone UBb de Socoa inscrite dans le site classé : Il est proposé de maintenir cette zone UBb telle 

qu’elle est délimitée dans le PLU arrêté, tout en ajoutant des EBC au niveau des boisements 
existants (cf justification ci-dessus pg 10) 

- La parcelle AD 347 sera reclassée en zone Ncu, car faisant partie de la coupure d’urbanisation 
identifiée, avec classement en EBC des boisements situés en partie nord de cette dernière 
 

- La zone 1AU « olhette nord », d’une superficie de 1 ha, sera reclassée en zone A, tout comme la 
parcelle la jouxtant (parcelle cadastrée section BN n°192, classée en zone N dans le PLU arrêté) et 
faisant partie du même ilôt agricole 
 
 

- la zone 1AU Olhette entrée ouest : les zones humides présentes sont préservées de l’urbanisation 
par un zonage Np protection stricte. Le terrain classé en 1AU est déjà artificialisé (prairie mésophile 
remaniée) et présente à ce titre une incidence faible sur la zone de reproduction de la cistude et de 
la loutre ; il est proposé de maintenir cette zone 1AU, en réduisant son périmètre à l’ouest pour 
augmenter la zone tampon avec la ripisylve déjà classée en zone Np. 
 

- Parcelle BN 245 à Olhette : elle sera intégralement classée en zone N avec un classement en EBC, 
sur l’ensemble de la parcelle 

 
- Les OAP seront complétées pour assurer la renaturation des espaces qui feront l’objet de 

démolitions 
 

 
 

- Cf supra 
 
 

- Cf supra 
 
 
 
 
 

- Le rapport de présentation sera complété sur ces thématiques 
 
 
 
 

-         Le PLU entend bien contraindre les aménageurs à créer, dans les zones UA, UB et UC 30% minimum 
de LLS, et non 15%, ainsi que 20% de logements aidés ; le règlement sera réécrit pour une meilleure 
lecture : « 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); 
30% en locatif social et 20% de logements aidés.  



13 
 

existant et en termes de densité dans les secteurs d’aménagement favorisant une mixité sociale au niveau des 
quartiers permettraient de garantir la production. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les remarques annexées au présent avis devront être prises en compte et devront vous amener à faire évoluer 
votre projet. 
 
 
 

Observations relatives aux différents documents composant le dossier de PLU 
 
A. La composition du dossier 
A l’exception du plan des servitudes (R.153-18), le dossier du projet de PLU arrêté par la CAPB comprend 
l’ensemble des pièces prévues par l’article L. 151-2 du code de l’urbanisme : rapport de présentation, PADD), 
règlement, OAP et les annexes informatives. 
 
B. Le rapport de présentation 
le rapport de présentation est clair et l’enchaînement des différentes parties permet de bien appréhender le 
projet. 

- Remarques sur la prise en compte du projet ferroviaire du Sud-Ouest : 
Le projet de ligne nouvelle Dax Espagne s’inscrit dans une temporalité plus lointaine que celle du PLU compte 
tenu de la décision ministérielle du 23 octobre 2013. Cependant il serait utile que le projet de PLU tienne compte 
des remarques rédactionnelles suivantes qui concernent le rapport de présentation. 
Concernant l’état initial ($6.5 infrastructures de transport, page 131-132), il convient de ne pas se limiter à 
l’évocation de l’arrêté préfectoral modificatif du 5 mars 2014 et de ses conséquences en matière d’urbanisme, 
mais de citer avec davantage de précision le projet de ligne nouvelle qui traverse la commune et son intersection 
au sein du grand projet ferroviaire du sud-ouest. 
 
 
 

- Le PLU doit être compatible avec le SDAGE ADOUR-GARONNE.  
Le projet arrêté ne prend pas suffisamment pris en compte ou n’explicite pas suffisamment les dispositions des 
orientations suivantes : 

- orientation « créer les conditions de gouvernance favorables à l’atteinte des objectifs du SDAGE », 
disposition : « Concilier les politiques de l'eau et de l'aménagement du territoire » , 

- orientation « réduire les pollutions », disposition : « préserver et reconquérir la qualité de l'eau pour 
l'eau potable et les activités de loisirs liées à l'eau (lac Larouleta qui est une retenue de l'Untxin dont les 
contrôles sanitaires le classe en qualité insuffisante pour la baignade en raison de la mauvaise qualité 
bactériologique des eaux, l'impact sur les plages de la baie) », 

- orientation « préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques », les dispositions : « 
Réduire l'impact des aménagements et des activités sur les milieux aquatiques » et « Gérer: entretenir 
et restaurer les cours d'eau (cf paragraphe précédent) ». 

 
La commune d’Urrugne est concernée par le SAGE Côtiers Basques. Il peut être relevé dans le tableau récapitulatif 
des enjeux par bassins versants que l’Untxin a été diagnostiqué de qualité bactériologique dégradée avec la pluie 
et avec des rejets d’eaux pluviales et d’assainissement non collectif. 
Le projet arrêté n’a pas suffisamment pris en compte ou n’a pas suffisamment justifié certains enjeux du Plan 
d’Aménagement et de Gestion Durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques (PAGD). II s’agit : 

- Il sera également ajouté l’obligation, pour toute opération comprenant entre 4 et 10 logements, 
de réaliser 20% de logement en accession sociale. En outre, pour les opérations de plus de 50 
logements, en sus de l’obligation de réaliser 50% de LLS, il sera ajouté l’obligation de réaliser 20% 
d’accession sociale.  

- En zone 1AU, il sera demandé la réalisation de 60% de logements sociaux : 40% de Logements 
Locatifs Sociaux et 20% de logements en accession sociale via un Office Foncier Solidaire (Bail réel 
solidaire). 

-         Le maintien de la zone 1AU Berroueta Iguzkiagerrea ainsi que la zone UBb à Socoa permet 
également la réalisation à très court terme, sur du foncier déjà communal, d’opération 100% LLS 
(120 logements à Berroueta et 30 logements à Socoa) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les phrases : « 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. II s’agit de l’un des grands projets ferroviaires du sud-ouest » 
doivent être remplacées par « Le projet de ligne nouvelle Dax Espagne : Le territoire d’Urrugne est également 
concerné par le projet de ligne nouvelle entre Dax et la frontière franco-espagnole. Il s’agit de la 2e phase 
du Grand Projet ferroviaire du sud-ouest (GPSO) dont le tracé a été fixé par les décisions ministérielles des 
30 mars 2012 et 23 octobre 2013. Par arrêté en date du 5 mars 2014... ». 
au B état initial 2,2 la trame verte et bleue page 74 : « la future ligne à grande vitesse Bordeaux Toulouse » 
sera remplacée par « la future ligne nouvelle Dax Espagne ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La compatibilité du PLU avec le SDAGE Adour-Garonne et le SAGE Côtiers Basques est présentée pages 407 
à 410 du rapport de présentation. La justification de la compatibilité du PLU avec certaines de ces 
dispositions pourra être complétée dans la limite des champs d’action du PLU et des outils règlementaires 
qu’il mobilise. 
 
 
 
 
 
 
 



14 
 

- dans l’enjeu « assurer la cohérence de la gestion et des usages de l'eau sur le territoire », les objectifs « 
Maintien de la satisfaction des usages et de l'économie liée à l'eau et le partage des objectifs (activités 
nautiques et/ou baignade sur la commune et le littoral) », 

- dans l’enjeu « réduire l'impact des activités humaines sur la qualité des eaux », l'objectif « Maintien et 
amélioration de l'efficacité et de la gestion de l'assainissement collectif et non collectif », 

- dans l’enjeu « aménager le territoire dans le respect de la prise en compte des risques naturels, de l’eau 
et des milieux aquatiques », les objectifs « amélioration du lien entre eau et urbanisme et Meilleure 
gestion du ruissellement et des eaux pluviales » (quid du traitement de la pollution bactériologique 
présente et rajout d’assainissement non collectif). 

- Il en est de même pour certaines mesures du règlement (règles « connaître/améliorer les systèmes 
d'assainissement et connaître les branchements non conformes » dans l’enjeu « qualité des eaux » et « 
connaître / améliorer les systèmes d'eaux pluviales » dans l’enjeu « eau et urbanisme ». 

 
- Autres remarques : 

Il convient de préciser le rapport ponctuellement sur les points suivants pour une meilleure compréhension 
du document : 

- Il est indiqué (page 180) que le PLH fixe les objectifs triennaux et les conditions de réalisation des LLS sur 
la commune. Ce paragraphe est à modifier car les objectifs triennaux sont calculés et notifiés par l’État. 

- À la même page, il est annoncé un taux de LLS de 12,95 % au 01/01/2017. L’inventaire réalisé à cette 
date fait ressortir un taux de 11,99 % et non de 12,95 %. 

- le paragraphe sur le dernier bilan triennal (page 181) montre un tableau d'illustration faisant état de la 
simulation de rattrapage des objectifs triennaux à compter du 01/01/2013 et non d’un bilan triennal. Il 
convient de noter que cette simulation a été mise à jour avec les données au 01/01/2016 et que les 
objectifs triennaux pour la période 2017-2019 ont été notifiés. 

- Le col d’Ibardin est identifié comme une zone 1AUh ou 1AUc dans le rapport de présentation alors qu’il 
est zoné 1 AUc sur le document graphique. 

- Le scénario « au fil de l’eau » est développé dans le détail, alors qu’il n’est pas retenu. A contrario, le 
scénario retenu est succinct et mériterait d’être plus développé pour une meilleure clarté et 
transparence des choix opérés. 
 

C. Le projet d'aménagement et de développement durables 
Le PADD comporte les orientations fixées par l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme sans pour autant 
développer celles relatives aux réseaux d’énergie. II devra être complété par les éléments indiqués dans le 
paragraphe relatif aux objectifs de modération de la consommation de l’espace. 
 
D. Les orientations d’aménagement et de programmation 

- Remarques générales : 
De manière générale et à l’exception des OAP faisant l’objet des remarques particulières ci-dessous, les OAP 
portent au moins sur la qualité de l’insertion architecturale, urbaine et paysagère, la mixité fonctionnelle et 
sociale, la qualité environnementale et la prévention des risques, les besoins en matière de stationnement, la 
desserte par les transports en commun et la desserte des terrains par les voies et réseaux. Les OAP présentées 
prévoient une variété de logements allant de l’individuel au collectif en passant par l’individuel accolé. Au total, 
les OAP organiseront la production de 610 logements selon les densités minimales fixées, mais la somme des 
potentiels illustrés de chaque OAP conduiraient à une production nettement supérieure de l’ordre de 753 
logements. Il aurait été plus cohérent de corréler les illustrations avec les densités programmées. 
La programmation prévoit aussi le phasage des opérations, ce qui est de nature à lisser l’apport de population 
dans le temps. 

- Remarques sur la prise en compte des eaux de ruissellement dans les OAP 
Lorsque ce n’est pas indiqué, il convient de compléter les OAP sur la gestion des eaux de pluie. Le potentiel 
d’infiltration des sols est à prendre en compte dans le dessin de ces espaces. Leur emprise doit être envisagée 
dès maintenant. 
Par ailleurs, si l’organisation proposée semble tenir compte de la pente naturelle du terrain, aucun plan 
présentant les courbes de niveau ne permet d’en juger. 

- Remarques sur le secteur « entrée de bourg d’Urrugne : 
Ce secteur de 7,9 ha, dont l’urbanisation est prévue en 3 phases, est situé en bordure de la RD 810 et pourrait 
accueillir à terme, 393 logements. Pour permettre cette opération, est jointe en annexe 10, l’étude de dérogations 
aux dispositions de l’article L111-6 du code de l’urbanisme pour réduire la bande d’inconstructibilité de 75 m à 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce point sera rectifié 
 
Les derniers chiffres à jour seront insérés 
 
 
 
Le rapport sera rectifié afin d’indiquer un zonage 1AUc pour le col d’Ibardin et non 1AUh 
 
Le scénario retenu est explicité en reprenant les bases de travail utilisées pour le scénario fil de l’eau. La 
méthodologie sera à nouveau explicitée pour le scénario retenu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les schémas d’aménagement illustratifs ont été représentés pour la densité maximale acceptée, au regard 
du site, du coefficient de pleine terre imposée dans le règlement et des règles d’urbanisme. Il sera donc 
ajouté à la densité minimale fixée pour les différentes OAP, la densité maximale, illustrée dans les schémas 
d’aménagement en tant qu’exemple.  
 
 
 
 
 
Conformément au SDGEP en cours d’élaboration par la CAPB à l’échelle du pôle sud Pays basque, un 
coefficient de pleine terre a été appliqué pour les zones U et 1AU. les OAP reprennent ces règles et indiquent 
les secteurs privilégiés pour la gestion des eaux pluviales.  
Les courbes de niveau seront ajoutées aux schémas 
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15 m de part et d’autre de l’axe de la RD 810. La plupart des logements collectifs sont prévus en bordure de ces 
15 m et seront donc directement impactés par la pollution atmosphérique liée aux transports. L'étude de l’impact 
des nuisances en termes de pollution ne devrait pas être renvoyée à l’étude du projet d'aménagement de la zone, 
comme indiqué, mais intégrer la présente étude. Celle-ci devra donc être complétée sur ce point. 
Par ailleurs, l’urbanisation aux abords de la RD 810 va modifier les perceptions sur l’entrée de ville et le grand 
paysage. Ces éléments ne sont pas suffisamment analysés et pris en compte dans l’aménagement de ces secteurs 
et l’emplacement des bâtiments (cône de vue, perception de l’église et du bourg, préservation des platanes 
d’alignement.….). 
L’OAP propose un phasage à respecter pour un développement progressif vers l’ouest. L’urbanisation doit 
nécessairement préserver les alignements existants et les bandes boisées ripicoles qui assurent une lisière de 
qualité. La voie devra être aménagée en boulevard urbain et en zone 30 (le giratoire n’est sans doute pas la 
réponse urbaine la plus appropriée, ni la plus sécurisante pour le piéton et le cycliste). 

- Remarques sur l’OAP 10 du secteur de Socoa : 
L’OAP n°10 sur le secteur de Socoa, en zonage UE et UBb, est presque intégralement incluse dans le site classé. 
Ce secteur, visible depuis la route de la corniche, est sensible sur le plan paysager. 
Le terrain est très boisé, l’urbanisation est difficilement envisageable sans fragiliser les arbres remarquables 
existants au nord (bosquet de chênes) comme au sud (épaisse bande boisée longeant le cimetière). Aussi, aucune 
nouvelle construction ne doit être autorisée. 
Seule l’extension du cimetière peut être envisagée dans le site classé, à partir d’une étude paysagère pour en 
définir le projet (il semblerait pertinent de se caler sur la topographie). Il est préférable de ne pas urbaniser ce 
secteur et de reverser les parcelles concernées en zone N (voire Ner). 

- Remarques sur l'OAP 11 Col d’Ibardin : 
Ce projet mériterait une OAP moins corsetée fixant une programmation en lien avec les besoins et de grandes 
orientations dont la nécessaire préservation du grand paysage afin d’ouvrir la réflexion dans le cadre d’un 
concours d’architecture. 

- Remarque sur l’OAP du secteur Kochepe 
L’urbanisation doit nécessairement préserver les alignements majestueux d’arbres tiges au sud de la parcelle. 

- Remarque sur l’OAP du secteur Aguerren Borda 
La proposition d’associer une surface dédiée à la gestion des eaux de pluie à proximité des boisements existants 
est intéressante. L'emplacement proposé pour l’espace de proximité ne paraît pas approprié, car il est très proche 
des pavillons existants au sud. De plus, l’implantation d’une aire de retournement sur cet espace risque de 
compromettre son intérêt. l’'OAP mériterait de répondre aux interrogations suivantes : l’aire de retournement 
peut-elle être mutualisée avec celle déjà existante au sud- est ? Ou la voie peut-elle se boucler sur des voies 
existantes à l’est ? Des continuités de cheminement sont- elles prévues depuis cet espace de proximité ? 

- Remarque sur le secteur Berroueta Herboure 
L’implantation d’une aire de retournement sur l’espace commun projeté en partie ouest risque de compromettre 
son intérêt. 
 
E. Le règlement écrit : 
Les dispositions générales reprennent des articles de la loi Littoral qu’il s’agira d’actualiser suite à la promulgation 
de la loi ELAN. 
L'article 4 des dispositions générales ainsi que les articles 4 et 5 des différentes zones sont rédigés de telle sorte 
que le règlement semble opposable qu’à une minorité de demandes d’autorisation d’urbanisme. Il convient de 
vérifier l’intention du rédacteur, car l’article R.151-21 qui est cité dans ces dispositions n’a pas les mêmes 
conséquences. 

- Remarques relatives aux règlements des zones U et AU 
Le règlement de la zone AU mentionne le secteur 1AUh s’agissant du col d’Ibardin, alors qu’il est zoné 1AUc sur 
le document graphique. 

- Remarques relatives au règlement des zones A et N 
Les secteurs Nk délimitent des campings présents en site classé et inscrit. Il serait utile de rappeler dans le 
règlement que toute modification de l’état des lieux est soumise à autorisation (haies, RML....). La limite du 
camping de la Corniche semble dépasser la limite du camping existant (parcelle AE 38). Sur le secteur d’Herboure, 
la limite entre N et Nk n’est pas claire. 
D'une manière générale, il serait utile de compléter le document afin d’informer tout pétitionnaire sur la présence 
de servitudes, mais également de compléter le règlement, des zonages A et N (et UC pour la chapelle de Socorry) 
en précisant que certaines parcelles peuvent être soumises à une servitude d’utilité publique liée aux sites inscrits 

 
L’étude a été largement guidée par l’analyse paysagère : les vues sur le grand paysage sont demandées à 
être maintenues de par la création de voies implantées de telle manière qu’elles créent des percées sur les 
massifs environnants. La création d’un belvédère, avec maintien des platanes sur la majeure partie est 
prévue… si cette prise en compte du paysage n’est pas assez perceptible dans l’étude, alors qu’elle a 
fortement guidé cette dernière, elle sera mieux mise en avant.  
 
 
 
L’opportunité de la création du giratoire a été étudiée avec les services du conseil départemental, compétent 
sur ce tronçon de RD 810. 
 
 
Cf réponse déjà formulée : des EBC seront ajoutés au niveau du bosquet de chênes et des boisements de 
versants afin de s’assurer de leur préservation et de n’autoriser aucune construction sur ces surfaces. 
 
 
 
 
 
 
 
L’OAP sera complétée pour assurer une renaturation des espaces qui feront l’objet de démolitions 
 
 
L’OAP demande bien à ce que soient conservé cet alignement d’arbres (bande inconstructible et demande 
maintien de l’alignement) 
 
 
Les voies existantes à l’est ne peuvent être reliées avec la voie prévue dans l’OAP puisqu’elles sont séparées 
par du bâti existant, sans liaison possible 
 
 
 
Deux espaces distincts seront identifiés si cela est possible 
 
 
 
 
 
Cette formulation sera modifiée afin d’éviter toute interprétation 
 
 
Le terme 1AUh sera remplacé par le terme 1AUc 
 
 
Ces précisions/rectifications seront apportées 
 
 
 
La même phrase sera ajoutée dans le préambule des zones A et N que celle présente dans le préambule des 
zones U et 1AU. 
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et classés présents sur le territoire, impliquant des conditions plus restrictives sur les surfaces constructibles. Des 
prescriptions particulières supplémentaires pourront également être exigées.  
 
Remontées de nappe : 
Des éléments relatifs au phénomène de remontées de nappes pourraient être apportés, notamment dans les 
zones d’enjeux où l’aléa est qualifié de moyen à très fort. 
 
 
Risques argiles : 
Comme pour les risques liés aux phénomènes de remontées de nappes, des éléments relatifs au phénomène de 
retrait et gonflement des argiles pourraient être apportés, notamment dans les zones présentant des enjeux 
(constructions) où les aléas sont qualifiés de moyens et forts. 
 
 
Remarques relatives à la gestion des eaux pluviales : 
Des règles spécifiques visent la gestion des eaux pluviales. Elles sont précisées dans les articles 14 du règlement. 
En lien avec le changement climatique et dans le cadre de la lutte anti vectorielle (LAV) visant à limiter notamment 
les cas de chikungunya, dengue et zika inoculés par le moustique tigre (Aedes albopictus), il est nécessaire de 
mettre en place des mesures permettant de limiter la propagation du moustique tigre sur le secteur. Outre les 
mesures de protection individuelles, la lutte contre la maladie passe par la prévention de la prolifération des 
moustiques, c’est-à-dire par la réduction de toutes les sources potentielles de gîtes larvaires constituées par les 
eaux stagnantes. Aussi, dans la rédaction de ces articles il sera indiqué que : tout dispositif de rétention des eaux 
pluviales doit être conçu de telle sorte qu’il ne puisse être à l’origine d’accumulation d’eau stagnante qui pourrait 
favoriser la propagation du moustique tigre (Aedes albopictus).  
 
Remarque en matière de qualité de l’air : 
Dans les articles 11 du règlement et du rapport (page 275), il conviendra de préciser que les espèces végétales à 
planter ou replanter seront composées d’espèces les moins allergènes possibles. 
 
 
E. Le document graphique 
D’une manière générale, les documents graphiques sont très peu lisibles. Sur de nombreux secteurs, les limites 
de zones ne sont pas identifiables (Socoa...) ou la superposition de la zone inondable et/ou des EPR rend le 
document confus. 
L'emplacement réservé B 100 % LLS n’est pas reporté sur le document graphique. 

- Remarque sur les aménagements et ouvrages hydrauliques faisant l’objet d’emplacement réservés : 
La rédaction employée pour les emplacements réservés correspondant à la «création d'un bassin de rétention 
des eaux pluviales et ouvrages associés en vue de la prévention des risques d'inondation » est trop générale. 
Afin d’avoir une lecture claire et compréhensive par tous, il conviendrait de dissocier ces deux types 
d'aménagements à savoir : - les bassins de rétention des eaux pluviales, destinés à contenir le surplus d’eaux de 
pluie et de ruissellement ; - les aménagements hydrauliques destinés à réduire ou se prémunir des risques 
d’inondation. 
Les différents documents du projet de PLU devront donc être revus en identifiant l’usage exact de ces différents 
aménagements. 
Par ailleurs, une localisation différente devra être recherchée pour les ouvrages de rétention des eaux pluviales 
situés en zone inondable sauf impossibilité technique dûment justifiée. À titre d’exemple : l’emplacement réservé 
n° 88 à Béhobie. 

- Remarques sur les espaces boisés classés : 
Le schéma de cohérence d’application de la loi Littoral de 2003 identifiait un seul espace boisé significatif (EBS) 
sur le territoire. La proposition de classement du boisement ne couvre pas l’intégralité de l’espace réellement 
boisé. Il est à noter la présence d’une ligne de transport électrique (HT) le long de la voie ferrée qui est 
partiellement couverte par la trame EBS, mais dont le tracé ne coïncide pas avec l’espace non protégé. 
 
Annexes : 

 
 
 
La donnée sur les risques inondations par remontée de la nappe phréatique est réalisée par le bureau de 
recherche géologique et minière. Comme il l’est conseillé par le producteur de la donnée, celle-ci ne peut 
être exploitée à une échelle inférieure au 1/50000. Par ailleurs cette donnée n’a qu’une valeur informative 
et ne peut avoir une valeur règlementaire dans le PLU.  
 
La donnée sur l’aléa retrait-gonflement des sols argileux est réalisée par le bureau de recherche géologique 
et minière. Comme il l’est conseillé par le producteur de la donnée, celle donnée ne peut être exploitée à 
une échelle inférieure au 1/50000. Par ailleurs cette donnée n’a qu’une valeur informative et ne peut avoir 
une valeur règlementaire dans le PLU. Ces données sont apportées dans toutes les autorisations 
d’urbanisme (CU, PC) 
 
 
De nombreux dispositifs de rétention des eaux pluviales sont ouverts sur l’extérieur et engendrent 
naturellement une accumulation plus ou moins temporaire des eaux (bassins d’orages, noues végétalisées, 
etc.) avant rejet vers l’exutoire. Seul un entretien rigoureux de ces ouvrages doit permettre d’éviter une 
stagnation permanente des eaux et éviter la propagation du moustique tigre. Il n’est pas envisagé de 
modification du PLU.  
La sensibilisation et la communication au grand public de cette problématique, peut être abordée dans 
d’autres documents que le PLU. 
 
 
 
 
La sensibilisation et la communication au grand public de cette problématique, peut être abordée dans 
d’autres documents que le PLU. 
 
 
 
Les limites de zones seront rendues plus lisibles par l’utilisation de jeux de couleurs 
 
Il s’agit d’une erreur sur la légende : il n’existe pas d’emplacement réservé B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La délimitation des EBS a fait l’objet d’un avis favorable de la CDNPS en date du 25/02/2019 
 
 
 
 
 



17 
 

Il y a lieu de retirer des annexes le PPRL d’Hendaye en tant que servitude, il n’est pas opposable en tant que tel 
sur la commune d’Urrugne. 

Il conviendrait d’ajouter aux annexes le document de zonage de l’assainissement collectif, de assainissement non 
collectif et, concernant les eaux pluviales, les zones où des mesures doivent être prises pour limiter 
l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de 
ruissellement et celles où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage 
éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution 
qu’elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l’efficacité des dispositifs d’assainissement. 

En termes de servitudes d’utilité publique, le dossier ne comporte qu’une copie du porter à connaissance, mais 
cela ne constitue pas le report en annexe du plan tel que mentionné à l’article R.153-18 des servitudes d’utilité 
publique mentionnées à l’article R. 151-51 et faisant apparaître les éléments énumérés aux articles R. 151-52 et 
R. 151-53. Ainsi, ces éléments devront être actualisés, complétés, et présentés sous forme de plan exploitable 
pour l’instruction des demandes d’autorisation d'urbanisme. 

La servitude de passage longitudinale (EL9) prévue à l’article L.121-31 du code de l’urbanisme n’est pas évoquée 
dans le document. Il s’agira de s’assurer qu’elle n’est pas applicable sur le territoire urrugnar (propriété publique, 
application de l’article R.121-13 du code de l’urbanisme.….). 

En page 11 et 12 des annexes et 116, 117 et 118 du rapport, il convient d’indiquer que la distribution d’eau potable 
est assurée par la société AGUR, les unités de traitement par la société SUEZ EAU FRANCE. 

L’analyse d’eau ponctuelle réalisée en 2015 sur le réseau d’Urrugne devrait être remplacée par le bilan annuel du 
contrôle sanitaire. 

 
 
 

Le PPRL d’Hendaye n’ayant pas fait l’objet d’enquête publique sur le territoire d’Urrugne, il ne sera pas 
affiché dans les annexes du PLU d’Urrugne en tant que servitude mais en tant que simple information. 
 
Le zonage d’assainissement et le zonage des eaux pluviales sont en cours de révision/élaboration par les 
services de la CAPB. Dès lors qu’ils seront approuvés, ils seront intégrés dans le dossier de PLU d’Urrugne. 
 
 
 
 
 
Le plan des servitudes sera réalisé à un format A0. 
 
 
 
 
Certaines parcelles bordant le rivage sont des propriétés privées, au nord-ouest du territoire communal. 
cette servitude sera donc ajoutée à la liste des servitudes s’appliquant sur le territoire d’Urrugne. 
 
Ces éléments seront ajoutés 
 
 
Le bilan annuel sera inséré au diagnostic et aux annexes sanitaires. 

Mission Régionale 
d’Autorité 
environnementale 
(MRAe) 

31/02/19 II - Contenu du rapport de présentation 
1 - Remarques générales 
Le diagnostic est conclu par un tableau de synthèse des enjeux environnementaux (p. 147 rapport de 
présentation RP). Ils ne sont toutefois pas localisables. Si la MRAe relève que cette synthèse de l'état initial est 
utile pour l'appréhension du territoire, elle recommande d’ajouter une cartographie claire et informative 
permettant de situer les enjeux environnementaux. 
Par ailleurs, les éléments relatifs aux servitudes sont difficilement accessibles car disséminés dans le dossier. Les 
annexes 2 à 7 présentent les servitudes à une échelle qui ne permet pas leur localisation précise. La MRAe 
recommande de regrouper l’ensemble des servitudes sur un plan réalisé à une échelle adaptée. 

La synthèse de l’état initial de l’environnement sera complétée par une carte de synthèse qui localise les 
sensibilités environnementales sur le territoire communal. 
Le rapport de présentation sera complété par une carte de synthèse des servitudes d’utilité publique 
affectant le territoire communal. 

2 – Diagnostic et analyse de l’état initial de l’environnement 
b - patrimoine naturel 
Sur la commune d’Urrugne, compte tenu du réseau hydrographique très ramifié, d’autres milieux humides sont 
potentiellement présents mais ne sont ni inventoriés ni cartographiés. Or, cette pré-localisation des zones 
humides est nécessaire pour déterminer le choix des zones à urbaniser et évaluer leurs incidences potentielles. 
Le dossier ne fait état d’aucun inventaire écologique spécifique au projet de PLU. Dès lors, la MRAe considère que 
la mise en œuvre d’une démarche d'évitement/réduction/compensation ne peut pas être correctement évaluée. 
Le projet de PLU n'apporte donc pas les précisions et les garanties nécessaires à la prise en compte des enjeux de 
préservation de la biodiversité. La MRAe estime notamment indispensable de compléter la localisation des zones 
humides, afin de mettre en œuvre une stratégie d’évitement de ces habitats sensibles. 

Le rapport de présentation a été élaboré en l’état actuel des connaissances des zones humides connues 
sur le territoire, au moment de la phase d’étude du document. La connaissance de zones humides provient 
principalement des inventaires écologiques menés dans le cadre des documents d’objectifs et dans l’atlas 
cartographique du SAGE. Une localisation potentielle des milieux humides a été repérée dans 
l’encaissement géomorphologique des plaines alluviales (p. 84 du RP). Des prospections de terrains ont été 
réalisées sur les surfaces constructibles (zones U et AU) et ont permis de qualifier les formations végétales 
(6 prospections réalisées : cf pg 429 du RP). Sur certaines zones, des formations végétales hydrophiles ont 
été observées et permettent de suspecter la présence de zones humides. Des mesures ont donc été prises 
pour éviter (protection en EBC, EVP), réduire (recul des constructions par rapport au cours d’eau, 
coefficient de pleine terre) ou compenser les incidences (indications dans les OAP).  
La présence de zones humides potentielles est mentionnée dans le PLU (rapport de présentation, OAP). Le 
porteur de projet aura connaissance de ces indications. Il devra le cas échéant préciser la nature et 
l’étendue de la zone humide afin d’adapter les mesures compensatoires. 
La CAPB qui est la structure porteuse du SAGE Côtiers Basques a lancé au printemps 2018 une étude 
complémentaire de localisation des zones humides sur le territoire du SAGE. Cette étude devrait être 
validée en mai 2019 par la commission locale sur l’eau et les données cartographiques seront 
communiquées. Avant l’approbation du PLU, le rapport de présentation pourra être complété par cet 
inventaire zones humides. 
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Le diagnostic, ainsi que l’atlas cartographique du schéma régional de cohérence écologique (SRCE), sont 
présentés (RP p. 411). Le dossier reprend la carte contenue dans ce schéma sans toutefois décliner la trame 
verte et bleue2 à une échelle adaptée. Or, pour déterminer les secteurs urbanisables, le schéma de référence 
à l’échelle régionale devrait être décliné de manière fonctionnelle, à l’échelle communale. La MRAe estime 
nécessaire de définir les corridors écologiques à l’échelle requise lors de la révision d'un PLU pour tenir compte 
du déplacement des espèces inventoriées, dont certaines sont caractéristiques des zones Natura 2000 identifiées. 
Cette analyse doit permettre de procéder à l’évitement des habitats sensibles. 

La trame verte et bleue (TVB) est définie pages 66 à 75 du RP. La déclinaison de la TVB s’appuie sur l’étude 
du SRCE et de l’étude REDVERT. Les trames bleues, vertes et grises sont successivement déclinées. Les 
réservoirs de biodiversité ont été identifiés et deux grands corridors paysagers de la trame verte sont 
ressortis de l’analyse. Ces éléments définissent les grands enjeux de la trame verte et bleue sur le territoire 
communal. Une cartographie de la TVB a été produite pg 75 du rapport de présentation 
Sur chaque zone AU a été identifiée la structure écologique de l’environnement immédiat afin de limiter 
l’impact de l’urbanisation nouvelle sur le fonctionnement écologique. Cela s’est traduit par des mesures de 
protection des boisements, cours d’eau et ripisylve, et des indications dans les OAP.  

c - qualité des eaux 
la MRAe recommande d’indiquer la capacité résiduelle de chaque station d’épuration dont dépend la commune 
à l’horizon de réalisation du PLU et de mentionner les variations de charge saisonnières. Le cumul des charges 
de l’ensemble des communes desservies devra être détaillé pour identifier les impacts environnementaux 
potentiels imputables au projet de PLU. 
La MRAe recommande de présenter un diagnostic de l’ANC et d’évaluer l’impact cumulé de l’ensemble des 
rejets diffus. 

La capacité des stations d’épuration actuelle est suffisante pour traiter les effluents futurs qui émaneraient 
de la constructibilité des zones disponibles offertes par le PLU. Les programmes de travaux engagés et/ou 
programmés à court terme, mentionnés dans le rapport de présentation (données CAPB) permettent de 
garantir le bon traitement des effluents futurs. Le PLU propose de supprimer de nombreux hectares, ce qui 
limite fortement les effluents potentiels à traiter. Pour le col d’Ibardin, les commerces reconstruits seront 
raccordés au réseau d’assainissement espagnol, alors qu’aujourd’hui ils fonctionnent par rejet direct : là 
aussi, le PLU propose une forte amélioration au regard de la situation actuelle. 
 
Diagnostic de l’ANC : il sera ajouté en fonction les données pouvant être transmises par la CAPB 

d - pollutions et nuisances 
Le diagnostic rappelle que le trafic routier est à l’origine d’émissions sonores et de polluants susceptibles 
d’affecter la santé. Ces pollutions ne sont toutefois pas quantifiées. La MRAe recommande de compléter cette 
analyse afin de permettre une meilleure prise en compte de ces enjeux dans les choix du projet de PLU. 

Le diagnostic territorial reprend les données communiquées par l’AIRAQ en 2017 (p. 98 du RP). Le PLU 
contribue dans la limite de son champ géographique d’intervention et des outils qu’il est 
règlementairement possible de mettre en œuvre, à limiter les émissions de gaz à effet de serre 
notamment ceux issus de la circulation automobile (densification des agglomérations et villages desservis 
par les transports en commun, développement des circulations douces, protection des boisements 
favorable au captage du carbone, etc.). 
Les flux de circulations automobiles observés sur l’A64 et certaines routes départementales très 
fréquentées, correspondent à des trajets intercommunaux, interdépartementaux voir transfrontaliers, 
dont les enjeux dépassent le champ d’intervention du PLU communal d’Urrugne.  

III – Projet communal et prise en compte de l’environnement 
1 – Consommation d’espaces 
En appliquant la densité minimale fixée par le SCOT (20 logements/ha), le projet de PLU permet, au regard des 
superficies ouvertes à l’urbanisation, 660 logements en densification (33 ha disponibles) et 610 logements en 
zone à urbaniser. Le potentiel de construction (1270 logements) semble donc largement supérieur aux 
constructions envisagées (973 logements). La MRAe recommande de justifier et de préciser la faible densité de 
logements envisagés en densification et d’en déduire les réels besoins en extension urbaine. Une réévaluation 
du potentiel de densification pourrait ainsi permettre une économie d’espace substantielle. 
La zone 1AU (cœur d’îlot du bourg » prévoit une densité minimale bien inférieure à la zone Kochepe, alors 
qu’elle présente une situation tout aussi centrale, sans justifier cette différence. La MRAE considère que la 
densité prévue dans ce secteur ne correspond pas à la densité attendue dans cette centralité. Elle 
recommander d’expliciter le choix des densités de chaque quartier du bourg, et le cas échéant de renforcer la 
densité du secteur cœur d’îlot de bourg ». 

Le SCOT ne fixe une densité minimale de 20 logements/ha que pour les zones constructibles disponibles de 
plus d’1 ha. Or, l’analyse des capacités de densification réalisée dans le diagnostic montre que le potentiel 
constructible en densification ne peut s’effectuer que sur des dents creuses de petite taille, inférieure à 1 
ha, sur lesquelles ne peuvent s’appliquer une densité de 20 logements/ha. De plus, certains lotissements 
dans le bourg d’Urrugne présentent certaines contraintes dans leur cahier des charges, interdisant les 
divisions parcellaires. Ces grands îlots verts méritent d’être préservés en tant que poumon vert du bourg.  

2 - Préservation des habitats sensibles 
a – trame verte et bleue et biodiversité 
Un second corridor paysager de la trame verte, au sud-est de la commune, n’est pas inscrit en tant qu’élément 
de coupure d’urbanisation, bien que caractérisé notamment par la zone Natura 2000 FR7200785 La Nivelle 
(estuaire, Barthes et cours d’eau). De même, des coupures d’urbanisation secondaires entre les hameaux situés 
à l’est de l’autoroute pourraient être définies pour limiter l’urbanisation diffuse. L’urbanisation de ces hameaux 
ne semble pas justifiée car le zonage Ud donne la possibilité d’implanter d’autres aménagements que des 
hébergements. Dès lors, le dossier ne permet pas d’appréhender les choix en matière de délimitation des 
coupures d’urbanisation. La MRAe recommande de présenter de manière claire et motivée les critères de choix 
des coupures d’urbanisation et de poursuivre le travail de définition de ces zones dont l’intérêt est de maîtriser 
l’étalement urbain. Cette analyse devrait aboutir à l’intégration de nouvelles coupures d’urbanisation et à une 
forte modération de l’urbanisation des hameaux. 

L’identification des coupures d’urbanisation est présentée pages 230 à 238 du rapport de présentation. 
L’analyse a montré la présence d’une coupure d’urbanisation d’intérêt majeur à l’échelle de la côte basque 
(la corniche) et d’une coupure d’urbanisation d’intérêt plus local (bassin de l’Untxin). Ces deux coupures 
d’urbanisation trouvent une traduction règlementaire dans le PLU conformément aux dispositions de la Loi 
littoral.  
Le second corridor paysager se superposant pour partie au site Natura 2000 de la Nive fait en partie l’objet 
de classement en zones Ap et Np. Les boisements significatifs au sein de ce corridor sont protégés en EBC. 
En application de la Loi littoral, l’urbanisation projetée par le PLU est envisagée seulement en continuité 
des agglomérations et villages. Ce développement urbain n’induit pas la formation d’une continuité 
urbaine entre deux entités existantes, si ce n’est sur la jonction de l’agglomération de Berroueta. Les zones 
UD permettent uniquement quelques constructions en densification, ce qui ne représente pas d’impact sur 
la continuité des espaces agricoles et naturels.  Le secteur UDa de la Glacière au nord-ouest du territoire 
est reversé en zone Ncu. 

Extension ouest du bourg : En l’absence de définition des corridors écologiques locaux, le dossier ne permet pas 
de qualifier la fonction écologique de cette zone. Dès lors, il n’est pas possible d’évaluer les incidences de 
l’extension linéaire à l'ouest du bourg. La MRAe recommande de préciser les zones de passage potentielles de la 

Une analyse plus fine de la trame verte et bleue sera précisée autour de la zone AU. 
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faune locale en tenant compte des habitats naturels identifiés dans ce secteur. Une fois ces éléments complétés 
et intégrés dans le rapport de présentation, et en fonction de leur analyse, la prise en compte de cet enjeu est 
susceptible de déboucher sur une réduction du périmètre de la zone à urbaniser. 
Berroueta Iguzkiagerrea : Les constructions prévues, bordées par une ripisylve, forment un continuum urbain 
entre Berrouetta et le bourg, susceptible de renforcer l’obstacle à la faune locale. Néanmoins, le dossier 
n’analyse pas l’incidence du renforcement de cette coupure. La MRAe estime nécessaire de préciser la fonction 
écologique de ce corridor en tenant compte des habitats naturels et des espèces identifiés dans ce secteur. Le 
cas échéant, la prise en compte des enjeux associés pourrait déboucher sur une réduction ou un abandon du 
périmètre de la zone à urbaniser. 

Une analyse plus fine de la trame verte et bleue sera précisée autour de la zone AU. 

Olhette entrée ouest : La zone d’urbanisation 1AU du secteur « Olhette entrée ouest » est caractérisée par de 
forts enjeux en matière d’habitats naturels. Il intersecte le site Natura 2000 FR7200785 La Nivelle (estuaire, 
Barthes et cours d’eau), dont le diagnostic identifie sur la commune d’Urrugne de nombreux habitats d’intérêt 
communautaire. La zone 1AU est notamment située en zone de reproduction de la Cistude d’Europe (RP p. 366) 
et entre deux corridors écologiques identifiés dans le SRCE en tant que zone humide (RP p. 69). Ces enjeux ne 
semblent pas suffisamment pris en compte dans le dossier. En particulier, les mesures d’évitement et de 
protection des milieux identifiés ne sont pas développées. La MRAe estime que les sensibilités  
environnementales de ce secteur justifient l’évitement de l’urbanisation de cette zone. 

Le rapport de présentation sera complété sur la justification de la zone AU Olhette entrée ouest. Il est 
proposé de réduire la zone 1AU en limite nord/nord-ouest au bénéfice d’une extension du secteur Np afin 
de préserver la trame verte et bleue du cours d’eau et de conserver une zone potentiellement favorable à 
la reproduction de la cistude d’Europe. 

Le col d’Ibardin : Le projet induit une augmentation du potentiel d’accueil du site et l’artificialisation d’une zone 
pastorale. Pourtant, le dossier n’évalue pas les incidences potentielles de ces aménagements et démolitions ni 
les dispositions envisagées pour les éviter ou les réduire. La MRAe estime que l'absence de caractérisation par 
des inventaires faune-flore spécifiques décrits dans le dossier dans le projet de PLU ne permet pas d’évaluer les 
impacts sur les habitats et les espèces associées. L’analyse de ces incidences pourrait induire des mesures visant 
à limiter l’artificialisation du site ou les nuisances spécifiques liées à sa réalisation et à sa fréquentation. En 
fonction de cette analyse, une renaturation de l’emprise occupée par les bâtiments à démolir pourrait être 
envisagée pour tenir compte de la proximité immédiate de l’habitat d’intérêt communautaire lié au site Natura 
2000. 

L’évaluation des incidences de la zone AU d’Ibardin est présentée pages 367 à 369 et 392 à 393 du rapport 
de présentation. La cartographie des milieux est reprise des données du diagnostic écologique du site 
Natura 2000. Le projet consiste en une amélioration de la qualité urbaine et architecturale des bâtiments 
et du site, de l’accueil du public qui aujourd’hui est réalisé de façon désorganisé, l’amélioration de la 
gestion des eaux usées, etc. Comme indiqué dans le rapport de présentation, aucun habitat d’intérêt n’est 
impacté. Si un HIC est présent en limite de zone, le projet n’aura pas d’incidence sur les boisements qui 
sont préservés en zone Nm. Les incidences susceptibles d’être générées lors des travaux de démolition 
pourront être évaluées si le projet fait l’objet d’une étude d’impact ou d’une étude d’incidence spécifique 
(dossier loi sur l’eau, etc). 
Les OAP seront compétées afin de demander une renaturation des zones démolies le long de la voie de 
desserte. 

Pour l'ensemble des zones citées ci-dessus, la MRAe estime que l'insuffisance des informations relatives à la 
biodiversité ne permet pas de bénéficier d'une qualification réaliste des incidences du projet de PLU. Elle 
considère que ces éléments sont indispensables pour une analyse pertinente des effets des constructibilités 
proposées. Le dossier doit donc être complété et la biodiversité traitée explicitement dans les analyses 
détaillées par secteur urbanisable. 

Le rapport de présentation sera complété suivant les réponses ci-dessus. 

b – zones humides 
En l’absence d’inventaire exhaustif de ces zones sur le territoire communal, le dossier ne permet pas 
d’appréhender l’incidence du PLU sur ces zones. En effet, si une partie des zones urbaines ou à urbaniser sont 
conservées en tant qu’espaces verts, les constructions à réaliser sont susceptibles d’avoir un impact direct sur 
les zones humides. La MRAe recommande donc, une fois l’inventaire des zones humides réalisé, d’analyser 
l’incidence réelle des zones artificialisées sur ces zones à enjeu, notamment pour les secteurs détaillés ci-
dessous. 

Comme indiqué dans une réponse précédente, le rapport de présentation sera complété avant 
l’approbation du PLU par l’inventaire complémentaire des zones humides réalisé en 2018 par le SAGE 
Côtiers Basques.  
Pour chaque zone AU, l’absence de zones humides ou les mesures ERC lorsque de telle zones sont 
suspectées, seront davantage étayées 

Secteur Socoa : La zone urbaine UBb « Socoa », d’une superficie de 0,5 ha, est située dans les espaces proches 
du rivage et dans une cuvette, position topographique propice à l’accumulation d’eaux pluviales et donc à 
l’existence d’une zone humide. Or, le dossier ne permet pas d’affirmer ou d’infirmer le caractère humide de ces 
terrains. De plus, selon l’OAP du secteur, les « zones boisées à préserver » sur ce site sont susceptibles de ne pas 
être conservées. La MRAe considère que la formulation retenue n’est potentiellement pas cohérente avec 
les enjeux environnementaux de la zone, notamment le caractère potentiellement humide et son rôle en 
matière de gestion des eaux pluviales. La MRAe recommande de préciser les enjeux environnementaux de ce 
secteur, notamment la présence d’une zone humide, et d’envisager, le cas échéant, la conservation de 
l’ensemble des espaces boisés, voire le retrait de cette zone à urbaniser. 

Les terrains constructibles classés dans le secteur UBb sont actuellement occupés par une aire de dressage 
canin. L’aire est entièrement enherbée et de nombreux obstacles et modules y sont déposés pour la 
pratique de l’activité de dressage. Le site est de ce fait entretenu régulièrement, le couvert végétal étant 
herbacé et caractérisé par une pelouse tondue. Le secteur est bordé au sud et au nord par une végétation 
arborée (chênes) et de fourrés (ronciers, saules, herbes de la pampa). Aussi, l’observation de la végétation 
sur le site ne permet pas d’identifier la présence de milieux humides. 
Des formations végétales humides (iris des marais, joncs) ont été observées à l’ouest de la zone sur des 
parcelles qui ont fait l’objet d’un classement en zone Ner (espaces remarquables).  
L’évaluation des incidences sera complétée sur ce point. 
La situation du secteur UBb en point bas et en amont d’un vallon, présente un intérêt dans le ruissellement 
et l’accumulation des eaux pluviales. L’aménagement de la zone devra tenir compte de cette situation et 
c’est pour cela qu’il a été traduit dans l’OAP, l’obligation de réalisation d’un aménagement paysager dédié 
à la gestion des eaux pluviales et de ruissellement du secteur (noue paysagère et bassin d’orage p.41 des 
OAP). 
Par ailleurs il est proposé avant l’approbation du PLU, de classer en EBC les bosquets au nord et au sud du 
secteur UBb. 



20 
 

Secteur Kechiloa : Le boisement très humide à l’aval immédiat et le positionnement dans un vallon de cette 
zone (RP p. 391) attestent d’une sensibilité probable (position en tête de réseau hydrographique). Le dossier ne 
permet pas d’apprécier le caractère humide de ces milieux. La MRAe recommande de préciser la fonction 
écologique de cette zone et son rôle dans la rétention des eaux pluviales, et en cas de zone humide avérée, le 
retrait de cette zone à urbaniser. 

La mise en valeur agricole de la parcelle réduit la végétation a un couvert végétal fauché (lorsque la parcelle 
n’est pas cultivée). Cette activité agricole ne permet d’observer des formations végétales attestant d’une 
sensibilité. La présence de bois humides en fond de talweg à l’ouest de la zone, a cependant permis de 
suspecter la présence potentielle de sols humides sur le point bas de la zone 1AU. C’est pour cela qu’il a été 
traduit dans l’OAP, une indication d’emprise non constructible sur la partie basse de la zone, emprise 
végétalisée dédiée à la gestion des eaux pluviales et de ruissellement. Afin de davantage prendre en compte 
cet aléa, il est proposé de réduire l’emprise de la zone 1AU en excluant de cette dernière l’emprise de la 
zone inondable. 

ZAE Berroueta 2 : Cette localisation suggère la présence potentielle d’une zone humide plus étendue. Le dossier 
ne permet pas d’évaluer la prise en compte du secteur soumis à inondation ni les caractéristiques du terrain 
dans l’ensemble du périmètre. La MRAe recommande de préciser ces éléments dans le diagnostic et en fonction 
des investigations complémentaires à réaliser, de mener une démarche d’évitement de l’urbanisation dans ce 
secteur. La MRAe estime que le maintien de l’urbanisation sur ce site devrait passer par la réalisation d’une 
OAP prenant en compte les sensibilités potentielles à préciser. 

La zone d’activité Berroueta 2 fait l’objet d’un projet d’aménagement qui est en cours d’étude. Compte tenu 
de la nature du projet et sa localisation, le projet fait l’objet d’une étude au titre de la Loi sur l’eau. Cette 
étude intègre la prise en compte du risque inondation et zones humides. L’identification de zones humides 
a été réalisée suivant le Décret (absence de couvert végétal et étude de sol) et a permis d’écarter la présence 
de zones humides sur la zone.  
Le rapport de présentation sera complété pour ajouter ces éléments. 

La MRAe réitère ici les remarques conclusives émises dans la partie « Trame verte et bleue et biodiversité » 
pour l'ensemble des secteurs ci-dessus et estime que la même démarche doit être conduite en ce qui concerne 
les zones humides. 

Le rapport de présentation sera complété suivant les réponses ci-dessus. 

3 – Assainissement 
a - assainissement collectif des eaux usées 
La MRAe recommande d’ajouter au dossier le zonage d’assainissement collectif et une cartographie des 
aménagements prévus. 

Le zonage d’assainissement est en cours de réalisation par la CAPB. Il sera annexé au PLU dès qu’il sera 
approuvé. 

La MRAe considère qu’il est nécessaire de démontrer que, par tout temps et en toute saison, l’ensemble des 
eaux collectées subiront un traitement avec d’être rejetées dans le milieu naturel. Une analyse de la charge 
entrante de chaque station à l’horizon de réalisation du PLU est donc indispensable. Cette analyse doit être 
mise en regard avec les charges entrantes des autres territoires raccordés aux stations d’épuration. 

Après étude de la CAPB au regard des objectifs de développement prévu par les PLU d’Urrgne et des 
territoires voisins (Hendaye, Ciboure notamment), la capacité des stations d’épuration actuelle est suffisante 
pour traiter les effluents futurs qui émaneraient de la constructibilité des zones disponibles offertes par le 
PLU. Les programmes de travaux engagés et/ou programmés à court terme, mentionnés dans le rapport de 
présentation (données CAPB) permettent de garantir le bon traitement des effluents futurs. Le PLU propose 
de supprimer de nombreux hectares, ce qui limite fortement les effluents potentiels à traiter. Pour le col 
d’Ibardin, les commerces reconstruits seront raccordés au réseau d’assainissement espagnol, alors 
qu’aujourd’hui ils fonctionnent par rejet direct : là aussi, le PLU propose une forte amélioration au regard de 
la situation actuelle. 
 

b - assainissement non collectif des eaux usées 
Classées en zone Uda, 11 parcelles seront dotées d’un assainissement non collectif. Chacune a fait l’objet d’une 
étude de sol ; 7 montrent un risque de dysfonctionnement des installations en raison de pentes de terrain trop 
fortes. La MRAe recommande d’écarter de la constructibilité ces parcelles pour réduire le risque de pollution 
diffuse et de ne pas aggraver la situation existante. 

L’ensemble des 11 parcelles ont fait l’objet d’études spécifiques qui ont conclu à la possibilité d’installation 
d’un dispositif d’assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur et ne présentant de 
contraintes particulières (cf annexe du PLU) 

c - eaux pluviales 
Les distances de recul précisées en zone A et N vis-à-vis des cours d’eau permanents ne semblent pas 
conformes aux prescriptions du RSD. La MRAe recommande de mettre en cohérence le règlement écrit avec ces 
prescriptions et d’élargir ces dispositions aux cours d’eau non permanents pour limiter la dispersion d’effluents 
pollués dans le milieu naturel. 

La disposition relative à la distance d’implantation des bâtiments d’élevage par rapport aux cours d’eau en 
zones agricoles et naturelles sera supprimée du règlement, cette disposition étant déjà règlementée par le 
RSD ou la règlementation relative aux ICPE. Il sera rappelé en préambule de zone A l’obligation de 
respecter les distances de réciprocité fixées par le RSD. 

4 - Eau potable 
Les périmètres immédiats et rapprochés des captages d’eau potable présents sur le territoire sont classés en 
zone Nm qui autorise des occupations et utilisations du sol interdites dans les prescriptions des arrêtés 
préfectoraux des captages. La MRAe recommande de mettre en cohérence le règlement du PLU avec ces 
arrêtés. 

Les périmètres immédiats et rapprochés des captages seront identifiés par une trame hachurée grise sur le 
document graphique ; le règlement renverra aux prescriptions des SUP. 

5 - Préservation des paysages 
Il ressort du dossier que l’analyse des incidences paysagères du projet de PLU est partielle, et que cet enjeu 
n’est pas intégré de manière satisfaisante. La MRAe recommande de renforcer la prise en compte, pour chaque 
zone à urbaniser, des sensibilités paysagères identifiées et d’adapter le cas échéant le zonage ou le parti 
d’aménager retenu. 

Le PLU expose pages 327 et suivantes du rapport de présentation, les différents sites qui font l’objet 
d’orientations d’aménagement et notamment les enjeux paysagers. Le rapport de présentation illustre des 
aménagements réalisables sur ces différents sites, en exposant notamment la prise en compte des 
sensibilités paysagères. Ces aménagements possibles sont traduits règlementairement sous la forme de 
schémas dans la pièce OAP. 
Le rapport de présentation sera complété sur le secteur à OAP de Socoa. 

6 – Déplacements 
La MRAe recommande d’apporter des précisions sur la « mise en cohérence avec le réseau de transport en 
commun » pour la zone 1AU « entrée de bourg ». dans le cas d’une accessibilité insuffisante au réseau collectif 
de transport, l’ouverture immédiate des zones à urbaniser non desservies devrait être questionnée.  

Le service mobilité de la CAPB a été associé au PLU et à la définition du zonage et des OAP. Pour la zone 
1AU « entrée de bourg », un arrêt supplémentaire va être aménagé en bordure de la RD 810 afin de 
desservir la totalité de la zone 1AU. 
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7- Qualité de l’air et santé 
La MRAe recommande de limiter la densification autorisée dans les zones urbaines les plus proches de l’A63. 
Elle recommande également de mieux prendre en compte les enjeux de la qualité de l’air et des nuisances 
sonores associées à ces axes de grande circulation ; des mesures comme l’éloignement des zones constructibles 
et la mise en place de dispositifs spécifiques limitant la dispersion des polluants atmosphériques dans les zones 
d’habitat pourraient être envisagées. 

Au regard de la loi Littoral et de la configuration du territoire, il ne peut être envisagé des zones d’habitats 
et des extensions des zones agglomérées qu’à proximité des principaux axes de circulation qui maillent le 
territoire et les zones actuellement urbanisées. S’éloigner de ces axes contribuerait à miter l’espace rural, 
qui est proscrit par la loi littoral… la mise en place de mesures limitant la dispersion des polluants 
atmosphériques ne relève pas du Code de l’urbanisme et ne peut donc faire l’objet d’une traduction 
règlementaire dans le PLU. 

8 - Reconversion de sites pollués 
L’échelle de la carte inventoriant les sites pollués rend illisibles les informations : la MRAE recommande donc de 
la reprendre et de préciser dans le dossier si d’autres sites inventoriés sont susceptibles de faire l’objet d’une 
reconversion et de constituer une solution alternative à l’ouverture de zones à urbaniser. 

La carte sera réalisée à une échelle plus adaptée. Aucun autre site n’a été identifié. 

SYNTHESE :  
Le projet de PLU prévoit une forte consommation d’espaces d’environ 60 hectares : cette superficie n’est pas 
suffisamment justifiée et est surestimée du fait d’une densification insuffisante de l’habitat. La MRAe 
recommande donc de limiter l’ouverture des zones à urbaniser aux seuls besoins identifiés. 
Le dossier nécessite de préciser les enjeux environnementaux et d’en tenir compte dans le choix des zones à 
urbaniser : le dossier présente un inventaire partiel des zones humides limité à la partie sud à dominante 
naturelle du territoire. L’identification des coupures d’urbanisation et des corridors écologiques est très 
partielle et insuffisamment prise en compte. La MRAe estime qu’il est nécessaire de compléter la caractérisation 
des milieux naturels afin de permettre l’évitement des zones à enjeux. 
Les enjeux liés au paysage, notamment en lien avec les sites emblématiques, sont insuffisamment analysés et 
pris en compte. le dossier doit être complété sur ce sujet. 
Le PLU présente une analyse incomplète de l’assainissement, ne permettant pas d’apprécier la capacité du 
territoire à traiter le développement urbain à un niveau de qualité suffisant, en relation avec les enjeux 
touristiques identifiés. Des compétents sont à apporter afin de mieux prendre en compte la nécessaire 
amélioration de la qualité de l’eau notamment de la baignade. 

Le PLU apporte au contraire une forte modération de la consommation d’espace au regard du PLU en 
vigueur : 307 ha de zones constructibles sont reversées aux zones naturelles ou agricoles. 
 
Le PLU sera complété suivant les réponses indiquées précédemment. 
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