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AVIS de TEREGA du 09.07.2019
Nous n’avons aucune canalisation dans la commune désignée.
Nous n’avons pas non plus de projet d’intérêt général dans cette localité.

AVIS de RTE du 22.08.2019
Nous vous confirmons que votre territoire est traversé par les ouvrages à haute et très haute tension (HTB >50 000 volts) du Réseau Public de Transport
d’Électricité suivants :
LIAISON AERO-SOUTERRAINE 150kV N0 1 ERRONDENIA - IRUN
LIAISON AERIENNE 63kV N0 1 ERRONDENIA-HENDAYE-ST JEAN DE LUZ
LIAISON AERIENNE 63kV N0 1 ERRONDENIA-PULUTENIA
LIAISON SOUTERRAINE 63kV N0 1 ERRONDENIA-HENDAYE
LIAISON SOUTERRAINE 63kV N0 1 ERRONDENIA-HENDAYE-URRUGNE
POSTE DE TRANSFORMATION 150kV ERRONDENIA
POSTE DE TRANSFORMATION 63kV HENDAYE
L’étude de ce document nous amène à formuler quelques demandes d’adaptation pour rendre compatible l’existence de nos ouvrages publics de
transport électrique et votre document d’urbanisme. En effet, pour remplir sa mission de service public, RTE doit pouvoir effectuer les opérations de
maintenance et les réparations nécessaires à l’entretien et au bon fonctionnement des ouvrages de transport d’électricité (élagage, mise en peinture,
changement de chaîne d’isolateurs, remplacement d’un support en cas d’avarie…).
Dans ce but, RTE attire l’attention sur les éléments suivants :
Les lignes électriques haute tension précitées traversent les zones UB, UC, UCc, UD, UE, UY, A, Nk, et Nph sur le territoire couvert par le projet de
document d’urbanisme.

1/ Annexe concernant les servitudes I4
En application des articles L. 151-43 et L. 152-7 du Code de l’urbanisme, les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol doivent être annexées
au PLU afin que celles-ci puissent être opposables aux demandes d’autorisation d’occupation du sol.
.1. Le plan des servitudes
Nous n’avons pas retrouvé de plan matérialisant les servitudes d’utilité publique en annexe de votre PLU.
Concernant la représentation de la servitude codifiée I4, nous vous demandons de vous appuyer sur le tracé de nos ouvrages disponibles au format SIG
sous la plateforme Open Data « Réseaux énergies » en téléchargement sous licence ouverte (Etalab). Vous pouvez y accéder via ce lien :
https://opendata.reseaux-energies.fr/pages/accueil/, puis en effectuant une recherche par les mots-clés « INSPIRE » ou « SIG ».
L’utilisation de ces données SIG est l’assurance de disposer des données précises et à jour.
L’utilisation de ces données vous permettra, le cas échéant, d’apposer la servitude d’utilité publique (SUP) I4 sur un plan éponyme.
1.2. Liste des servitudes
Compte tenu de l’impérative nécessité d’informer exactement les tiers de la présence de ces ouvrages (sécurité et opposabilité), il convient de noter leur
appellation complète et leur niveau de tension dans la liste des servitudes I4 (articles L.321-1 et suivants et L.323- 3 et suivants du Code de l’énergie),
ainsi que les coordonnées du Groupe Maintenance Réseaux chargé de la mise en œuvre des opérations de maintenance sur votre territoire : RTE –
Groupe Maintenance Réseaux BEARN – 2 rue Faraday - ZI La Linière - 64140 BILLERE
Nous n’avons pas accès à la liste des servitudes dans le projet de PLU téléchargeable sur votre site. À cet effet, les ouvrages indiqués cidessus vous permettront, le cas échéant, de compléter la liste des servitudes I4 devant être mentionnée dans l’annexe du PLU et d’indiquer le
nom et l’adresse du Groupe Maintenance mentionné comme service responsable de la servitude I4.
Page 3/6
Comme stipulé dans le livret « Prévenir pour mieux construire » transmis en annexe à la présente, notre objectif est d’assurer la compatibilité des projets
de construction avec la présence de nos ouvrages, au regard des prescriptions fixées par l’arrêté interministériel fixant les conditions techniques
auxquelles doivent satisfaire les distributions d’énergie électrique. Le nom du service localement responsable à consulter pour toute demande
d’autorisation d’urbanisme est le Groupe Maintenance Réseaux Béarn.
Par ailleurs, nous vous transmettons également une note d’information relative à la servitude I4 en complément de ce courrier. Elle précise notamment
qu’il convient de contacter le Groupe Maintenance Réseaux chargé de la mise en œuvre des opérations de maintenance sur le territoire :
Pour toute demande de coupe et d’abattage d’arbres ou de taillis ou
Pour toute demande de certificat d’urbanisme, d’autorisation de lotir et de permis de construire, situés dans une bande de 100 mètres de part et d’autre
de l’axe de nos ouvrages précités.
La note d’information et le livret peuvent être annexés à votre PLU.

Elles figurent dans le sommaire et dans le sous dossier 5.

La liste a été vérifiée, elle est cohérente avec les données du Porter à Connaissance de l’Etat.

Les documents transmis en complément de l’avis seront annexés.
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2/ Le Règlement
Les ouvrages du réseau public de transport d’électricité sont des ouvrages spécifiques qui rentrent dans la catégorie « des équipements d’intérêt collectif
et services publics » au sens du 4° de l’article R. 151-27 du Code de l’urbanisme. Dans le règlement du PLU, ils appartiennent à la sous-destination «
Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ».
Nous prenons bonne note des indications mentionnées au sein des dispositions générales, p.19 – « Prescriptions relatives aux ouvrages de transport
électrique » : «…sur toutes les zones, les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics sont autorisés … »
Le règlement sera ajusté sur les prospects.

En complément, nous vous demandons de mentionner dans ce même article les paragraphes suivants :
Les règles de prospect et d’implantation ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité « HTB » (>50 000 Volts) faisant l’objet d’un report
dans les documents graphiques et mentionnés dans la liste des servitudes.
Les ouvrages de Transport d’Électricité « HTB » sont admis. RTE a la possibilité de les modifier ou de les surélever pour des exigences fonctionnelles
ou/et technique
Par ailleurs, vous mentionnez dans le chapitre des définitions que les éléments du paysage identifiés au plan de zonage ou les espaces verts protégés en
application de l’article L.15119 ou L.151-23 du Code de l'Urbanisme, doivent être préservés.
Pour les paysages protégés, vous indiquez d’ailleurs que : « Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié au P.L.U., en
application de l’article L.151 - 19 du Cod e de l’Urbanisme, et non soumis à autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable »
Il s’avère que nos ouvrages, donc nos servitudes I4, peuvent traverser des boisements identifiés au titre de l’article L.151-19 ou L.151-23 du Code de
l’urbanisme.
Or la servitude d’utilité publique I4 relative à nos ouvrages est notamment une servitude d’abattage d’arbres (article L.323-4 du Code de l’énergie) : « droit
pour le concessionnaire de couper les arbres et branches d'arbres qui, se trouvant à proximité des conducteurs aériens d'électricité, gênent leur pose ou
pourraient, par leur mouvement ou leur chute, occasionner des courts-circuits ou des avaries aux ouvrages. »
Vous rappelez d’ailleurs à juste titre en page 19 que « Pour des raisons de sécurité et d’exploitation, sont autorisés sur un couloir de « xx » mètres, au
droit des lignes à « yy » kV, des abattages d’arbres et de branches qui, se trouvant à proximité des conducteurs aériens, pourraient par leur mouvement
ou leur chute occasionner des courts-circuits ou des avaries aux ouvrages. »
Nous vous demandons donc de mentionner dans le règlement qu’au sein des boisements identifiés au titre de l’article L.151-19 ou L.151-23 du Code de
l’urbanisme que RTE soit dispensé de prescription particulière dans le cadre de ses activités de gestion de la végétation sous les lignes électriques
aériennes et qu’il soit exempté de déclaration préalable.

3/ Incompatibilité avec les Espaces Boisés Classés (EBC)
Certains ouvrages du réseau public de transport d’électricité sont situés en partie dans des EBC. Or, nous attirons votre attention sur le fait que les
servitudes I4 que constituent nos ouvrages sont incompatibles avec le classement d’un terrain en EBC. Dans le cas d’une ligne existante, un tel
classement serait illégal. Cette absence de prise en compte serait par ailleurs de nature à fragiliser juridiquement le document d’urbanisme et pourrait
conduire, en cas de contentieux, à son annulation.

Il n’est pas interdit de faire des travaux, la commune souhaite que les autorisations restent encadrées afin de limiter les risques de fragmentations
paysagères trop impactantes.

Seule la jurisprudence sera appliquée, la largeur sera limitée au strict minimum pour que les installations restent encadrées. Un retrait de 18m de part
et d’autre d’une ligne créer dans le paysage une fracture importante de plus de 40m d’emprise, les différents guides cosignés entre les sylviculteurs
et RTE parlent d’un éloignement de l’ordre de 5m des lignes. Il sera proposé, pour les 2 lignes aériennes, de supprimer les EBC sur une bande de
10m de part et d’autre des lignes.

Nous vous demandons donc de faire apparaître sur le plan graphique une emprise, sans EBC, sur la partie des terrains où se situent ces lignes.
Les largeurs à déclasser ainsi que les parcelles concernées sont notifiées dans le tableau ci-dessous :

Liaisons HTB

Bande à déclasser

LIAISON AERIENNE 63kV N0 1
ERRONDENIA-HENDAYE-ST JEAN DE LUZ

16m de part et d’autre de l’axe de la
ligne aérienne

LIAISON AERIENNE 150kV N0 1
ERRONDENIA – IRUN

18m de part et d’autre de l’axe de la
ligne aérienne

LIAISON SOUTERRAINE 63kV N0 1
ERRONDENIA-HENDAYE-URRUGNE

2,5m de part et d’autre de l’axe de la
ligne souterraine

LIAISON SOUTERRAINE 63kV N0 1
ERRONDENIA-HENDAYE

2,5m de part et d’autre de l’axe de la
ligne souterraine

Section
AD
AS
AT
AR
AO
AE

Parcelles
45, 46, 1025
24
244
50
4, 94
245

AM

701, 702

AM

280, 281, 701

AO

4

AM

701

4/ Emplacements réservés
Plusieurs ouvrages du réseau public de transport d’électricité se situent à proximité immédiate des emplacements réservés n°3, 14, 15, 16, 17, 25, 26, 31,
37, 43 et 46. Nous attirons votre attention sur le fait que les travaux envisagés sur ces emplacements devront tenir compte de la présence des ouvrages
électriques susvisés. En effet, tous les travaux situés à proximité d’un ouvrage de transport électrique nécessitent des précautions particulières.
Nous rappelons en outre que toute personne qui envisage de réaliser une construction au voisinage de nos ouvrages doit, après consultation du guichet
unique (www.reseaux-etcanalisations.gouv.fr), se conformer aux procédures de déclaration de projet de travaux (DT) et de déclaration d’intention de
commencement de travaux (DICT) fixées par les articles R.554-1 et suivants du Code de l’Environnement
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AVIS du SCOT du 12.09.2019

(…/…) Extraits

Le Bureau syndical, après en avoir débattu et délibéré à l’unanimité des voix exprimées :
➔ RECONNAIT la compatibilité du PLU d’Hendaye avec les grands attendus du SCoT Sud Pays Basque approuvé en 2005 :
− les secteurs de développement se concentrent dans l’enveloppe urbaine,
− les « secteurs d’habitat diffus » sont limités,
− la trame verte et bleue est traduite,
− le commerce et l’activité touristique sont maintenus et encouragés.
➔ SOULIGNE le caractère vertueux du reversement des terrains à urbaniser de l’ancienne ZAD (19 ha) vers un zonage agricole
➔ PROPOSE, par souci de clarté, à la collectivité de joindre au rapport de présentation le programme et les échéanciers de
travaux prévus pour la requalification de la station d’épuration d’Armatonde.

➔

CONSEILLE à la collectivité, si elle entend maitriser les implantations commerciales et protéger les implantations d’économie
productive sur la zone des Joncaux, d’y créer un secteur d’implantation privilégié des commerces autorisant les commerces de
plus de 300m² et d’interdire l’implantation de ces derniers dans le reste de la zone.

Une étude est en cours par le bureau d’études EGIS, mandaté par la Communauté d’Agglomération. L’étude porte sur la réhabilitation de la station
d’Armatonde (qui restera sur place mais sera retravaillée) et la faisabilité d’un nouveau point de rejet. Cette étude sera finalisée au cours du second
semestre 2020.
Il est néanmoins important de préciser que la STEP actuelle fonctionne, elle est conforme à la règlementation européenne mais elle est vétuste. Elle
peut, par temps sec, accueillir l’ensemble du développement à l’horizon 2040. Le problème n’est pas la STEP mais les réseaux qui, par temps de pluie
amènent d’importantes eaux parasites. Un programme de travaux sur les réseaux est en cours de définition (il sera communiqué fin 2019).
A la demande de la commune, une analyse complémentaire a été réalisée pour mesurer l’impact des projets de développement sur les réseaux actuels,
sachant que tous les quartiers de la commune ne sont pas concernés de la même façon par les eaux parasites. Il ressort de cette analyse que le secteur
d’Orio notamment n’est à ce jour pas desservi par l’assainissement mais que le programme de travaux est en cours de définition. Les secteurs de
développement seront nécessairement desservis par des réseaux conformes (réseaux séparatifs), ce qui n’aggravera pas les dysfonctionnements en
période de forte pluie.

Le rapport de présentation sera complété avec ces éléments, et notamment ceux joints dans la note du service réseaux de l’agglomération en date du
25.10.2019.

Il est proposé d’intégrer un sous-secteur autorisant le commerce uniquement sur la partie basse. Le règlement sera complété pour le seuil des
commerces autorisés.

(…/…) Extraits
OAP site de Candite/Orio accès sur la RD 358
….
Les accès de la future plateforme d’échange de bus devront se faire exclusivement dans la rue de Domingoenia et non dans le giratoire en projet
Espace Naturel Sensible (ENS)
…Le conservatoire du littoral (propriétaire du domaine d’Abbadia) n’est pas en charge de sa gestion. Cette dernière revient à la commune et au
département. Il serait souhaitable d’indiquer que le Domaine d’Abbadia est couvert par une zone de préemption ENS
Zone Np
….
Le zonage Np traite des aménagements possibles sur le plan d’eau du port mais il semble ne s’appliquer qu’au bassin du port de plaisance.
Il est demandé à ce que tous les plans d’eau du port soient concernés et la carte complétée avec la délimitation du port dans la Bidassoa

Ces éléments seront mentionnés dans l’OAP. L’aménageur du site devra se rapprocher des services compétents du Département (en lien avec la
municipalité et les services de la CAPB)

Ces points seront précisés, notamment sur le plan du droit de préemption

Une part importante des étendues d’eau sont protégés sur le plan environnemental, le zonage Np est bien lié uniquement aux équipements portuaires
présents, il n’est pas envisageable, sans étude d’impact, d’élargir le classement à l’ensemble de la Bidassoa.

AVIS de INAO du 02.10.2019
La comme d’Hendaye est située dans l’aire géographique des AOP « Ossau-Iraty » « Kintoa » et « Jambon Kintoa » ainsi que des IGP listées en annexe
L’INOA n’a pas de remarque à formuler, - sans incidence directe sur les AOP concernées.
AVIS de la CHAMBRE D’AGRICULTURE du 02.10.2019

Il s’agit bien de 92ha, il s’agit d’une faute de frappe qui sera corrigée.

Ces éléments seront mis à jour au sein du règlement de la zone Agricole / Article 2 afin de préciser les occupations et utilisations du sol soumises à
des conditions particulières.

Ces éléments seront mis à jour au sein du règlement de la zone Agricole / Article10 (règle au dossier arrêté : 10m au faitage / 6m à l’égout), elle sera
donc portée à 10m à l’égout.
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AVIS MRAe du 02.10.2019 - n° MRAe 2019ANA195
Illustrations issues des courriers
I - Contexte et objectifs généraux du projet
(…/…)
II- Contenu du rapport de présentation, qualité des informations qu’il contient et prise en compte de l’environnement par le projet de PLU

A - Remarques générales
P.3/14
(…/…) Cependant, ce document, au-delà du rappel des critères de définitions généraux des différents espaces et milieux à protéger au regard de la loi
Littoral, ne donne pas d'analyse du territoire communal de ce point de vue.
Les aspects liés à l’identification des boisements les plus significatifs et à la définition des espaces et milieux remarquables, des espaces proches du
rivage et des coupures d’urbanisation doivent être développés en s’appuyant sur les périmètres réglementaires ou les inventaires et sur le fonctionnement
écologique du territoire, en détaillant l’ensemble des milieux présents sur le territoire à protéger au titre de l’article R 121-4 du Code de l’urbanisme
(falaises et ses abords, landes côtières, plage, zones boisées, etc). La MRAe demande de présenter les critères d'identification des différentes zonages
environnementaux prévus par la loi Littoral, en les identifiant de manière claire et spécifique à la commune d'Hendaye et en les justifiant.
(…/…) Le résumé non technique est quant à lui réduit à un exposé particulièrement succinct de l'état initial de l'environnement et des incidences
potentielles du plan sur l'environnement. …/… La MRAe rappelle que le résumé non technique est un élément essentiel de l'évaluation environnementale,
destiné en particulier à permettre au public de prendre connaissance, de manière claire et accessible, du projet et de ses effets sur l'environnement. Elle
considère que le résumé non technique devra par conséquent être complété et amélioré pour rendre le dossier accessible.
(…/…) Le rapport de présentation propose en page 292 un système d'indicateurs de suivi qui ne couvre pas l'ensemble des thématiques principales…/…
Il devrait être notamment complété par des indicateurs portant sur les évolutions démographiques et les évolutions du parc de logements tout au long de
la mise en œuvre du projet afin de vérifier l'adéquation entre le projet de territoire et sa concrétisation. Par ailleurs, le système ne fournit pas d'état initial
des données et ne permet donc pas d'appréhender la disponibilité de chaque indicateur, ni même de suivre leur évolution. Il devrait être également
complété par des valeurs de référence (état initial et objectif à atteindre). La MRAe recommande de revoir le système d'indicateurs qui constitue un
élément important de l'évaluation en continu du document d'urbanisme.

Une explication sera ajoutée dans le rapport de présentation sur la justification des choix au regard de la loi Littoral.

Le résumé non technique sera complété, notamment par le résumé des conclusions du diagnostic, du PADD et de la traduction réglementaire proposée.

Il sera intégré une page résumant les indicateurs en p297bis.

B- Analyse de l’état initial de l’environnement et diagnostic communal

La population estivale potentielle sera intégrée dans le dossier. La population est de l’ordre de 50 000 habitants (la commune est surclassée 40 000 /
80 000 habitants depuis l’arrêté du 24 janvier 2019).

1-Démographie et logements
Le rapport de présentation indique que la commune comptait 16 887 habitants en 2013 et montre une croissance de la population continue sur la
commune depuis 1968. …/… Ce diagnostic est cependant fondé sur des données relativement anciennes. …/… Le rapport comporte, en page 23, une
analyse du point mort1 pour la période 1999 – 2012 qui permet d’expliquer combien de logements ont été nécessaires au maintien de la population déjà
installée. Cette analyse comprend la prise en compte du phénomène de desserrement des ménages (2,25 personnes par ménage en 1999 et 2,02 en
2012), du potentiel issu du renouvellement du parc de logements existants (démolitions, changements d’usage et divisions du bâti2) et du maintien de la
fluidité des parcours résidentiels (nombre de logements vacants et de résidences secondaires). Ainsi, le rapport de présentation met en évidence que 70 à
75 logements par an ont été construits pour maintenir la population déjà installée sur la commune.
p.4/14
Le diagnostic précise que la commune présente une forte attractivité touristique qui se traduit par la présence d’une population saisonnière
importante…/…. En revanche, il ne fournit aucune estimation de la population en période estivale. La notion de « capacité d’accueil » du territoire
soulignée par la loi Littoral, représente pourtant un enjeu fort pour la commune. Elle implique la nécessité de disposer des infrastructures et capacités
nécessaires (alimentation en eau potable, adéquation des différents réseaux dont l’assainissement collectif) pour accueillir la population, dont la
population touristique non-permanente, qui est susceptible d’atteindre des pics de fréquentation en période estivale. La MRAe recommande d’actualiser
l’analyse socio-économique pour expliquer les dynamiques à l’œuvre sur le territoire dans un souci d’une meilleure information du public et d’une
compréhension aisée du projet d’accueil démographique. Elle recommande également que les données relatives à la fréquentation touristique soient
détaillées et affinées par période

Précision

…
2. Gestion de l’eau
a) Eau potable
L’alimentation en eau potable est issue prioritairement de six forages dans la nappe alluviale de la Bidassoa sur les communes de Biriatou et Urrugne. Elle
provient également, en appoint, d’un captage dans la retenue d’eau du Xoldokogaina sur la commune d’Urrugne. La carte de la page 110 du rapport de
présentation montre l’étendue du réseau d’adduction d’eau potable. La localisation des points de captages devrait cependant y être clarifiée. Le rapport
évoque les difficultés d’approvisionnement et un approvisionnement en eau potable non garanti. Cependant, il ne donne aucune information sur les
volumes nécessaires, en distinguant les besoins par période et en tenant compte de la population permanente et touristique. Les volumes prélevés pour
chacun des captages, les volumes autorisés et la répartition entre chacune des communes raccordées ne font pas non plus l’objet d’un développement
dans le rapport de présentation.
La MRAe considère que ces éléments sont nécessaires pour s’assurer de la faisabilité du projet de PLU.
Le rapport de présentation met en avant le bon état écologique et chimique des eaux de la masse d’eau de la nappe alluviale de la Bidassoa, sur la base
des données de 2013. Il indique cependant en page 108 un risque d’infiltration d’eaux salines dans cette nappe alluviale.
La MRAe recommande de préciser les causes potentielles de ce risque afin d’en favoriser la compréhension et la prise en compte dans le projet de
développement communal.
Le rapport fait état d’un réseau de distribution d’eau potable qui nécessite des travaux d’amélioration avec un rendement estimé à 85 % en 2013 et un
manque de pression sur certains secteurs, notamment sur les hauteurs d’Hendaye. Des projets d’interconnexion entre communes sont évoqués afin de
sécuriser l’alimentation en eau potable. Cependant, le dossier ne fournit pas de calendrier validé de programmes de travaux.
La MRAe considère qu’il est nécessaire d’apporter des informations précises et prospectives sur la ressource en eau potable, sa disponibilité et sa
suffisance y compris en période estivale, afin de s’assurer de la faisabilité du projet démographique communal

Un plan est transmis par la Communauté d’Agglomération (intégré en annexe du présent dossier administratif).
Le calcul des besoins sera intégré au dossier, en lien avec le ratio de population entre l’hiver et l’été. Les services de la Communauté d’Agglomération
précisent qu’il n’y a pas de problème pour répondre aux besoins liés à l’accroissement envisagé. Le nouveau PLU prévoit moins de potentiel que le
prévoyait le précédent. Une note a été formalisée par les services de l’agglomération (cf. note du 25.10.2019 jointe).
Il est possible d’avoir, dans le schéma directeur, la capacité de chaque captage mais les données sont globales et il ne sera pas possible, en prélèvement,
de donner les chiffres à l’échelle communale. Seuls les chiffres de consommation peuvent être isolés à la commune (cf. note du 25.10.2019).

Sur les forages de la Bidassoa, les forages qui posent problème sont ceux d’Onchista, sur lesquels le gestionnaire ne capte pas lorsqu’il y a des risques
d’entrée d’eau saline (en fonction du niveau de la nappe, par principe de précaution, le captage s’effectue sur les autres forages d’Undibarre).
Le manque de pression est anecdotique, il ne concerne pas les secteurs de projets. Une étude va être lancée en 2020 sur la ressource au sens large,
notamment pour améliorer les interconnexions.
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pb) Assainissement des eaux usées et pluviales
Eaux usées
Le rapport indique que la collecte et le traitement des eaux usées de la commune relèvent de deux systèmes d’assainissement collectif. Le rapport
dénombre en complément 28 installations d’assainissement autonome, majoritairement situées à l’est du territoire qui font l’objet de contrôles3. Le dossier
fournit une carte permettant de localiser les secteurs en assainissement collectif et les installations autonomes. En revanche, l’emplacement des stations
d’épuration devrait être actualisé et leur bilan de fonctionnement précisé :
- La majeure partie des zones urbanisées est raccordée à la station d’épuration Armatonde. Sa capacité nominale est de 45 000 Equivalent-habitants (EH)
d’après le dossier. Selon le portail d’information sur l’assainissement communal du ministère de la transition écologique et solidaire, sa capacité serait de
35 400 EH. Il est de plus indiqué dans le dossier que cette station d’épuration est vétuste et doit être rénovée mais le dossier ne fournit aucune information
sur les travaux à réaliser ni sur l’échéancier prévisionnel de ces travaux. Ces points doivent faire l’objet de précisions.
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- Le quartier des Joncaux au sud du territoire communal est relié à la station d’épuration Atalerreka sur la commune espagnole de Fontarrabie. La station
d’épuration présente une capacité nominale de 97 000 EH selon le dossier (121 250 EH selon le portail d’information sur l’assainissement communal). Le
rapport indique une non-conformité de la station d’épuration mais ne donne aucune information sur une éventuelle mise aux normes de ses équipements
et sur les délais afférents. Le dossier ne donne pas d’indication sur les communes qui sont également desservies par ces stations d’épuration. Il n’est
fourni aucune donnée sur les charges entrantes à traiter ni sur les variations de charges saisonnières. Aucun développement n’est consacré à leur
capacité actuelle à gérer et à traiter les effluents ou encore leur capacité disponible en termes de raccordement. Selon le dossier, les réseaux
d’assainissement collectif sont sensibles aux entrées d’eaux parasites et aux événements pluvieux, notamment sur le secteur des Joncaux. De plus, le
dossier semble indiquer que certains tronçons du réseau sont encore de type unitaire. Ces points doivent faire l’objet de précisions. Aucun programme de
travaux n’est cependant présenté pour améliorer le fonctionnement des réseaux.
Eaux pluviales
Aucune description détaillée de la gestion des eaux pluviales n’est fournie. Des secteurs sensibles et l’existence éventuelle de « bassins tampons » sont
signalés. Le rapport stipule qu’un schéma directeur de gestion des eaux pluviales est en cours d’élaboration.
La MRAe recommande de décrire dans le rapport de présentation le système d’assainissement pluvial et ses enjeux, ainsi que les orientations
d’amélioration d’ores et déjà définies dans ce schéma.
La MRAe précise qu’un inventaire signalé par l’ARS indique que 41 exutoires des réseaux d’assainissement des eaux usées et pluviales ont été recensés
dans la Bidassoa, la baie ou l’océan et sont des sources potentielles de pollution lors d’événements pluvieux importants. Le rapport de présentation fait
quant à lui référence à des dégradations de la Bidassoa par les rejets de deux installations industrielles non connectées au réseau d’assainissement
collectif. Il indique également que des dégradations ponctuelles de la qualité des eaux aux abords des stations d’épuration ont été constatées. L’estuaire
de la Bidassoa présente ainsi un mauvais état chimique et un état écologique médiocre.
La MRAe demande que les données concernant la station d’épuration Armatonde, qui dessert la majorité des zones urbanisées, soient vérifiées. De façon
générale, elle estime nécessaire d’évaluer sur des bases fiables la capacité résiduelle des stations d’épuration, leur bilan de fonctionnement et l’état des
réseaux d’assainissement des eaux usées et pluviales. Les calendriers de travaux de mises aux normes annoncés dans le rapport doivent être précisés,
tant pour les stations d’épuration que pour les réseaux de collecte. Ces éléments sont indispensables pour confirmer que les enjeux en termes de santé
humaine et de prévention des pollutions sont correctement pris en compte. Ces apports constituent un préalable nécessaire à toute évaluation du
dimensionnement du projet communal.

Un plan est transmis par la Communauté d’Agglomération (intégré en annexe du présent dossier administratif).
la Communauté d’Agglomération a été destinataire du bilan de fonctionnement de la station de Fontarrabie (rédigé en Espagnol). Le projet de PLU
n’envisage aucun développement sur ce secteur, il n’y aura pas d’accroissement des rejets sur la station espagnole.

Un programme de travaux est envisagé à la fin de l’année 2019 sur le secteur de Joncaux (bureau d’études CEREG). Il n’est par ailleurs pas envisagé de
développement sur ce bassin versant.

Dans le cadre du schéma directeur pluvial, un rapport communal a été établi en 2017. Le schéma n’est pas officiel, il ne peut être joint pour le moment.

Les dernières études H20 seront intégrées afin d’actualiser ces informations.

c) Eaux de baignade
La qualité des eaux de baignade constitue un enjeu fort pour le territoire. Le rapport de présentation indique page 106 que les eaux de baignade des
plages d’Hendaye sont classées comme de bonne qualité. Toutefois, ce classement ne prend pas en compte les périodes de fermeture préventive. Les
fermetures préventives correspondent à des périodes de risques de pollution bactériologique résultant à la fois des dysfonctionnements du système de
collecte et de traitement des eaux usées, des apports de pollution par les réseaux pluviaux et du lessivage des sols accentué par l’imperméabilisation. Les
plages d’Hendaye, comme d’autres plages de la côte basque, sont ainsi régulièrement fermées de façon préventive durant l’été. Ainsi, ce classement ne
reflète pas de manière complète la sensibilité des eaux de baignade de la commune d’Hendaye aux pollutions issues des rejets des réseaux
d’assainissement des eaux usées et pluviales. La MRAe estime qu’il serait utile, pour une bonne information du public et une appréhension pertinente des
enjeux, d’indiquer la part que prend la « gestion active » des baignades (fermetures préventives dans les situations « à risques », par exemple après des
pluies) dans l’atteinte et le maintien de ce niveau de classement.

« Informations de fermetures préventives sur les plages d’Hendaye : entre 2,5 et 9 jours par an depuis 2013 sur 122 jours de saison par an, soit 93 à 98 %
de taux d’ouverture des plages par an ».

3. Patrimoine bâti et paysager
Le dossier montre une grande qualité paysagère du territoire communal ./… Une cartographie très sommaire de ce patrimoine protégé est proposée dans
le rapport. Le rapport mentionne la présence « d’autres bâtiments ou monuments à l’architecture intéressante qui participent à l’ambiance urbaine de type
traditionnelle ». Il prévoit d’insérer en annexe un inventaire du patrimoine bâti d’intérêt issu du PLU en vigueur. Cet inventaire ne figure toutefois
pas dans le dossier de PLU arrêté et présenté pour avis de l’autorité environnementale. L’analyse paysagère du tissu urbain sur le littoral met
également en avant la forte présence de l’élément végétal assurant une intégration paysagère de qualité. Ces éléments cités, tels que les alignements
d’arbres le long des voies, ne sont cependant pas cartographiés.
La MRAe recommande de décrire plus précisément le patrimoine paysager et architectural caractéristique du territoire et d’en analyser les enjeux de
protection. Elle considère que l’analyse présentée dans le rapport reste trop générale et ne permet pas d’identifier de façon satisfaisante les enjeux à
prendre en compte dans le projet de PLU. Il est donc nécessaire d’approfondir l’analyse et de dégager les éléments qu’il convient de préserver.

Il a été proposé de rester à l’identique du PLU 2010, la mention à l’inventaire complémentaire sera retirée car le PLU de 2010 avait déjà identifié beaucoup
d’éléments.
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4. Milieux naturels et fonctionnalités écologiques
La façade littorale et à l’estuaire de la Bidassoa représentent des ensembles de milieux naturels d’intérêt, dont la richesse est attestée par la désignation
de plusieurs sites faisant l’objet de mesures d’inventaires et de gestion :
• Quatre sites Natura 2000 : Baie du Chingoudy (FR7200774), Domaine d'Abbadia et corniche basque (FR7200775), Estuaire de la Bidassoa et de la baie
de Fontarabie (FR7212013) ; Côte basque rocheuse et extension au large (FR7200813) ;
• Cinq Zones naturelles d’intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) : La baie de Chingoudy, Le littoral basque de Socoa à Hendaye, Le
domaine d’Abbadia, La corniche basque et les milieux littoraux associés, Les falaises et les landes littorales de la corniche basque et du domaine
d’Abbadia ;
• Trois sites inscrits : le site du Littoral, la Baie de Chingoudy et le château d’Abbadia et ses abords
• Classement du domaine d’Abbadia en espace naturel sensible (ENS) du Département
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L’état initial de l’environnement fournit une cartographie de ces sites en page 94, qui en illustre leur répartition géographique mais ne permet pas
d’en visualiser clairement les périmètres. Seuls le domaine d’Abbadia et l’estuaire de la Bidassoa font l’objet d’une description et d’un exposé de leur
intérêt écologique, avec cependant un défaut d’appréciation du niveau des enjeux. Ainsi, le rapport de présentation indique que « la Bidassoa joue un rôle
de corridor écologique pour les espèces migratrices aériennes ou piscicoles (Saumon, Anguille) ». La MRAe souligne que ces poissons migrateurs sont
des espèces à forte valeur patrimoniale. Il est nécessaire d’apporter des informations plus précises sur ce milieu et les espèces qu'il abrite,
notamment au regard des objectifs de préservation des populations de poissons migrateurs amphihalins sensibles à la qualité des eaux superficielles. La
localisation des sites Natura 2000 et leur description est fournie dans le chapitre dédié à l’évaluation des incidences Natura 2000 en page 266, ainsi que le
demande la réglementation.
La MRAe recommande de reprendre les éléments de diagnostic significatifs concernant les sites Natura 2000 dans l’état initial de l’environnement, et de
fournir les éléments nécessaires (caractéristiques et vulnérabilité) pour les autres ensembles naturels. En l’état, la présentation est insuffisante. Au-delà
des aspects liés à l’information et à la mise à disposition du public d’éléments importants du diagnostic, il s’agit d’une base nécessaire à la compréhension
de la logique développée dans le projet de PLU pour l’application de la loi Littoral concernant la prise en compte des espaces naturels sur le territoire.
Le rapport de présentation indique que la délimitation des espaces naturels remarquables au titre de la loi Littoral sur la commune d’Hendaye s’appuie sur
les périmètres des sites protégés. Cependant, le dossier ne permet pas de démontrer le lien entre les principes présentés pour la délimitation des espaces
naturels remarquables et les périmètres retenus. Le rapport a identifié également, au sein du territoire communal, les espaces et milieux qui ne relèvent
pas de cette qualification. Ils concernent « les espaces bâtis et les espaces artificialisés induisant une fonction urbaine (aire de jeu, esplanade, parkings)
et les jardins privatifs ».
La MRAe recommande de préciser la présentation des secteurs retenus comme espaces remarquables, de compléter la définition des espaces et milieux
ne pouvant être considérés comme remarquables avec une représentation cartographique précise des secteurs inclus et exclus, permettant de démontrer
la pertinence des choix opérés.
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Le rapport met par ailleurs en évidence l’importance pour la biodiversité des haies en milieu agricole, des alignements d’arbres dans le tissu urbain, de la
ripisylve le long du ruisseau du Mentaberry et des boisements répartis de manière éparse sur le territoire. Aucune précision ou cartographie ne viennent
cependant à l’appui de ces informations. Là encore ces éléments sont insuffisants pour établir une hiérarchie des enjeux, informer le public et étayer les
principes de déclinaison de la loi Littoral adoptés par la collectivité au moins sur deux aspects : prise en compte des boisements significatifs et coupures
d’urbanisation. En effet, la loi Littoral impose au PLU d’intégrer les parcs et ensembles boisés les plus significatifs au sein des espaces boisés classés
(EBC) définis à l’article L. 113-1 du Code de l’urbanisme. Si le rapport présente les critères généraux permettant d’identifier les espaces boisés les plus
significatifs (configuration des lieux, caractérisation des boisements, rôle paysager), il n’apporte aucun élément d’investigation pour déterminer le
caractère significatif ou non des boisements présents sur la commune.
La MRAe recommande de compléter le rapport par les explications relatives à l’identification des boisements les plus significatifs en comparaison avec les
autres espaces boisés de la commune.
La loi Littoral impose également aux PLU de procéder à l’identification de coupures d’urbanisation, espaces visant à préserver des espaces naturels de
toute pression de l’urbanisation. Le dossier retient ainsi une coupure d'urbanisation rétro-littorale sur les hauteurs d'Hendaye en limite avec la commune
d'Urrugne. Toutefois, le rapport ne fournit pas les explications nécessaires ayant permis de caractériser cette coupure d'urbanisation (homogénéité
physique, autonomie de fonctionnement, étendue suffisante pour permettre leur gestion et leur pérennité, etc). La MRAe recommande fortement de
compléter les explications liées à la définition des coupures d’urbanisation existantes sur le territoire afin de s’assurer de leur bonne identification et prise
en compte dans le projet de PLU.
La MRAe souligne de plus que le PLU n'a identifié aucun secteur pouvant être regardé comme constitutif d'une coupure d'urbanisation sur la façade
littorale. Il reste un espace encore non urbanisé à l’est de commune en façade littorale qui aurait pu faire l’objet d’une réflexion à ce sujet. Cette
identification aurait pu permettre de renforcer la limitation de l’extension de l’urbanisation et participer à une prise en compte accrue de l’environnement
par le projet. La MRAe recommande d’apporter les explications suffisantes pour justifier de l'absence d’identification de coupure d’urbanisation sur la
façade littorale de la commune.

Il aurait été attendu, à l’issue de la présentation de l'ensemble des sites et des milieux naturels d'intérêt présents sur le territoire, que soit dégagés les
enjeux environnementaux du territoire et leur hiérarchisation, afin d'étayer, au-delà de la seule application de la loi Littoral, les principes de leur prise en
compte par le projet de PLU. La MRAe recommande de compléter le rapport par une hiérarchisation de la sensibilité des milieux naturels et une
cartographie de synthèse afin de permettre au public de bénéficier d’une appréhension suffisante de cette thématique et d’identifier rapidement les
secteurs à forts enjeux.
Par ailleurs, des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques sont cartographiés à l’échelle du schéma régional de cohérence écologique
(SRCE)4 d’Aquitaine, de l’Eurocité basque et à l’échelle communale. Une trame verte et bleue urbaine (TVB) a été également identifiée. Les
représentations cartographiques de la TVB auraient dû être accompagnées d’une analyse du fonctionnement écologique au sein de la commune et des
enjeux de préservation des continuités écologiques identifiées. La MRAe recommande de compléter le rapport par ces explications afin de permettre une
prise en compte satisfaisante des continuités écologiques sur le territoire dans le projet de PLU.

La cartographie sera reprise.

La commune est particulièrement inventoriée par des sites à protéger. L’ensemble de ces protections sont très couvrantes et correspondent bien aux
enjeux de protection des espaces remarquables.

Il est proposé de compléter l’argumentaire sur la différence de classement entre les EBS et les EBC. Les propositions ont été validées en CDNPS.
Une carte complémentaire sera intégrée pour faire la distinction entre les types de boisements.

Les arguments seront précisés dans le RP

Les Espaces Remarquables constituent des coupures d’urbanisation et ont été identifiés comme tel au regard des dispositions de la loi Littoral. La
traduction est claire et explicite, le règlement du PLU, sur les espaces remarquables est directement liée aux articles L146.1 et suivants, qui sont
particulièrement protecteurs.

Les sensibilités environnementales ont été analysées avec précision, elles sont clairement prises en compte.
La TVB a été calée au regard de l’étude environnementale réalisée en 2012 à l’échelle de l’Euro-Région (cf. page 97du RP).

En conclusion, la MRAe constate l’insuffisance globale de ce chapitre important du rapport de présentation. Elle invite la
collectivité à le préciser, de manière à ce que les enjeux soient clairement identifiés, cartographiés et hiérarchisés. Ce socle de
présentation et de connaissances est nécessaire à la justification des choix d’urbanisation et de protection des milieux
naturels. Il revêt une importance particulière dans le cadre d’une commune littorale et présentant des enjeux écologiques forts.
Ces clarifications sont d’autant plus nécessaires que la collectivité donne ainsi l’impression de se limiter à une application
restreinte des obligations de la loi Littoral.
5. Risques et nuisances
Le territoire d’Hendaye est concerné par plusieurs risques naturels, notamment les risques littoraux (submersion marine et érosion côtière), les risques
d’inondation par débordements du cours d’eau de la Bidassoa et du ruisseau Mentaberry et par ruissellement des eaux de pluie. La commune est
d’ailleurs incluse dans le TRI5 Côtier Basque. La commune est également concernée par les risques liés aux tempêtes, les mouvements de terrain et les
feux de forêt.
Le rapport de présentation explique que la commune bénéficie d’un plan de prévention des risques littoraux (PPRL) approuvé le 19 octobre 2017 qui
concerne le risque de submersion marine. Une cartographie des zonages réglementaires du PPRL est fournie mais les règles applicables dans ces zones
ne sont pas détaillées.
La MRAe recommande de faire figurer ces éléments dans le diagnostic en complément de la carte

La partie réglementaire liées aux risques est annexée au PLU.
Un complément sera apporté dans le diagnostic (volet EIE) pour éviter le simple report aux annexes.
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Si les secteurs exposés au risque de submersion marine sont bien cartographiés (page 119), il n’en est pas de même pour les secteurs susceptibles d’être
affectés par le risque d’inondation par débordement du cours d’eau de la Bidassoa et du ruisseau Mentaberry. Le rapport indique que des quartiers
d’Hendaye sont sensibles au risque d’inondation par ruissellement des eaux pluviales sans non plus les cartographier. Le rapport devrait développer le
volet concernant ces risques d’inondation dont les effets sont susceptibles d’être amplifiés par l’augmentation de l’imperméabilisation des sols, notamment
en précisant les secteurs exposés, les mesures de protection déjà mises en œuvre et les dispositions à envisager. Les zones exposées au risque feu de
forêt ne sont pas cartographiées. Il apparaît nécessaire d’ajouter des informations sur les équipements et mesures de défense contre les incendies
présentes sur l’ensemble du territoire. La MRAe recommande de compléter l’analyse de ce risque par une cartographie des espaces exposés et la
description des moyens de défense existants. Le rapport cartographie en revanche les secteurs concernés par un risque moyen à fort de retrait et
gonflement des argiles. Cependant, il ne présente aucune description des incidences potentielles de ce risque sur la constructibilité des secteurs exposés
qui représentent pourtant la majorité du territoire communal. Concernant les nuisances, le diagnostic indique que le territoire est sensible aux émissions
sonores et aux polluants atmosphériques liés au trafic routier des axes principaux traversant le territoire (RD 912 et RD 811). Les annexes relatives aux
classements sonores des infrastructures de transport terrestre fournies dans le dossier font également état de nuisances sonores générées par la RD 358
et la voie ferrée. Ces éléments devraient figurer dans le corps du rapport de présentation. Le dossier met en avant le besoin de renforcer les mobilités
douces pour les déplacements du quotidien de la population résidente afin de limiter l’utilisation des véhicules individuels, et par conséquent, les pollutions
sonores et atmosphériques. Le dossier manque cependant de détail sur l’enjeu mobilité. La question des déplacements et du stationnement en période
estivale reste également à identifier dans le diagnostic.

L’acquisition de données est en cours dans le cadre de l’exercice de la compétence GEMAPI avec d’ailleurs un COPIL qui a eu lieu le 19.10.2019.
Ces éléments n’ayant à ce jour pas de résonnance légale, il ne nous semble pas indispensable de les intégrer dans le PLU en cours de révision .
Néanmoins, les premières conclusions pourront être intégrées au RP sans toutefois que des traductions des parties réglementaires (graphiques/écrites)
soient envisagées.

De manière générale, la MRAe relève que la présentation des risques et des nuisances est confuse et manque d’illustrations. Elle recommande fortement
de clarifier et de développer la présentation de cette thématique afin de faciliter leur appréhension par le public et d’étayer leur degré de prise en compte
dans le projet de PLU.

6. Analyse des capacités de densification et de mutation
Le rapport de présentation livre, en pages 53 et 54, une restitution très synthétique de l’analyse des capacités de densification et de mutation des espaces
bâtis sur une commune dont la configuration et le caractère de commune littorale implique une disponibilité foncière restreinte pour la construction. Les
éléments fournis ne permettent pas de distinguer, dans le tissu urbain constitué, les surfaces retenues en comblement de dents creuses, en division
parcellaire ou en renouvellement urbain. Le rapport fait notamment allusion à des sites en friche et à du bâti en « déshérence » qui seraient mobilisables,
sans toutefois ni les quantifier, ni les cartographier. Le rapport permet de localiser les emprises des campings sur le territoire, mais l’analyse devrait mettre
également en évidence les espaces comprenant les milieux naturels d’intérêt et la trame verte et bleue urbaine, ainsi que les espaces de respiration à
préserver. Les espaces soumis à un risque particulier ou à des nuisances potentielles, ainsi que les espaces à usage public, devraient être quant à eux
identifiés afin de les écarter des espaces densifiables.
La MRAe considère qu’il est nécessaire de clarifier la sélection des parcelles susceptibles d’être urbanisées en densification et en mutation, afin que le
potentiel foncier mobilisable pour de l’habitat et des activités économiques en densification des espaces urbanisés ou en renouvellement puisse être
clairement évaluée.
Le rapport évoque par ailleurs les typologies urbaines et les densités rencontrées sur la commune (espace urbain individuel diffus, tissu urbain dispersé,
individuel groupé, dense, habitat collectif haut) sans pour autant détailler et chiffrer les différentes densités existant sur les espaces bâtis. Cette lacune
empêche de déterminer le potentiel de production de logements en densification et en mutation des espaces urbanisés.* La MRAe considère
indispensable de compléter le dossier par l’analyse urbaine précisant les différentes densités moyennes rencontrées sur le territoire. Cette condition est
impérative pour déterminer un potentiel de production de logements en densification et en mutation des espaces urbanisés et de justifier, par la suite, les
choix de densité retenus par le projet communal. Ces éléments sont fondamentaux pour étayer les politiques d’économie d’espaces attendues dans le
cadre des documents d’urbanisme.
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Le rapport semble indiquer en page 71 qu’un potentiel de 16,12 hectares a été identifié en 2019 en densification et en renouvellement des espaces bâtis.
Sans en préciser les raisons, un coefficient élevé de rétention foncière de 40 % est appliqué conduisant à ne retenir finalement que 10 hectares. La MRAe
recommande de justifier cette hypothèse de rétention foncière compte tenu de la pression foncière exercée sur le territoire. Le rapport mentionne qu’une
densité moyenne de 92 logements à l’hectare a été observée au regard des logements réalisés entre 2000 et 2018, et 102 logements/ha de 2009 à 2018.
Sur la base de cette dernière densité, et du potentiel de 10 ha retenu, la MRAe évalue qu’il serait possible de produire 1 020 logements en densification et
en mutation du tissu urbain.
La MRAe recommande en conclusion sur ce thème, de compléter le rapport de présentation par les explications nécessaires à une estimation argumentée
des espaces mobilisables en densification et en mutation des espaces urbains existants, enjeu majeur pour la commune. La MRAe recommande
également de détailler dans le rapport de présentation le nombre de logements potentiellement mobilisables et constructibles au sein de ces espaces
urbains.

La présentation réalisée pour le passage en CDPENAF, plus précise, sera intégrée dans le rapport de présentation.

La présentation réalisée pour le passage en CDPENAF sera intégrée dans le rapport de présentation.

Une cartographie des densités existantes par quartiers sera intégrée, il est rappelé que le projet n’est pas de densifier mais de conserver les formes
urbaines telles quelles, qui sont déjà denses (parmi les plus denses de la partie littorale du Pays Basque côté français).

Un complément d’argumentaire sera proposé sur le potentiel de densification traité en p.71 du rapport de présentation, mais celui-ci reste limité, la densité
étant déjà élevée.

7. Capacité d’accueil du territoire au regard de la loi Littoral
La sensibilité des territoires littoraux aux pressions de l’urbanisation et du tourisme implique la nécessité pour le PLU de déterminer la capacité d’accueil
de la commune (article L. 121-21 du Code de l’urbanisme) en fonction des ressources du territoire, de la protection des espaces nécessaires au maintien
des activités agricoles, de la fréquentation par le public des espaces naturels sensibles et du rivage, etc. Elle se définit comme le niveau maximum de
pression exercée par les activités et les populations permanentes et saisonnières que peut supporter le capital de ressources du territoire sans mettre en
péril ses spécificités. Le rapport de présentation ne fournit pas les éléments d’analyse attendus sur la fréquentation actuelle et future des espaces
naturels, la capacité chiffrée des réseaux, des infrastructures, etc.
La MRAe considère qu’il est indispensable de compléter les développements liés à la prise en compte de la loi Littoral par la production d’informations
permettant de déterminer de manière suffisante la capacité d’accueil du territoire et de justifier la faisabilité du projet de développement envisagé dans ce
cadre.

Un chapitre sera ajouté sur la notion de capacité d’accueil, en lien notamment avec le sur-classement de la commune en 40 000/80 000 habitants). Le
projet de PLU de 2019 a par ailleurs renoncé à développer d’importantes zones envisagées dans le document précédent.

C. Projet communal et prise en compte de l’environnement
1. Justification du projet communal et consommation d’espaces agricoles et naturels
Le projet communal est envisagé à l’horizon 2025, soit pour une durée d’environ 10 ans à compter de la date de prescription (2014) de la révision du
PLU, mais de 5 ans à la date prévisible d’approbation du projet de PLU. Ainsi, l’échéance de projection du projet communal apparaît proche avec une
durée de mise en œuvre bien inférieure à une moyenne nationale de 10 ans. La MRAe recommande de clarifier la date de projection du projet communal
pour lever toute ambiguïté.
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a) Projet démographique
Le projet de PLU est d’atteindre un maximum de 20 000 habitants à l’horizon 2025. Il est basé sur une croissance démographique annuelle de +1,45 %
par an, bien supérieure aux dernières tendances enregistrées (+0,8 % entre 2011 et 2016). Aucune explication ne vient à l’appui de cet objectif
démographique, alors qu’en page 24, le rapport fait allusion à plusieurs perspectives d’évolution qui auraient été étudiées.
La MRAe recommande de présenter les différents scénarios de développement envisagés avec leurs atouts, leurs faiblesses et leurs incidences
environnementales prévisibles. Le rapport devra également justifier les raisons qui ont conduit au choix de ce projet démographique. Il est important que
la collectivité explique si cet objectif est effectivement un « plafond » correspondant à une capacité d’accueil maximum estimée (ce que ne permet pas le
rapport de présentation en l’état actuel), et si elle se donne les moyens de le contrôler.

L’objectif est de ne pas dépasser 20000 habitants (maximum) à un horizon 10 ans. La date sera donnée à 10 ans à la date d’approbation du PLUi.

P.10/14
b) Habitat et consommation d’espaces
Le PLU évalue un besoin de 1 668 logements afin de maintenir la population déjà installée et d’accueillir les nouvelles populations. Pour quantifier le
nombre de logements nécessaires au maintien de la population déjà installée pour la période 2018 – 2025, le rapport se base sur la poursuite des
tendances passées. Le chiffre prospectif de 94 logements nécessaires par an est retenu, soit 658 logements. Il s’avère cependant bien supérieur aux
chiffres de 70 à 75 logements par an issus des chiffres du diagnostic évoqués plus haut. Pour l’accueil des nouvelles populations, sur la base d’une
population estimée à 18 000 habitants en 2018 et d’une hypothèse de taille moyenne des ménages de 1,98 personnes, le PLU estime un besoin de 1 010
logements. La MRAe recommande de clarifier les besoins en logements au regard des éléments de diagnostic et du projet démographique, afin de ne pas
conduire à leur surévaluation.
Le projet intègre la mobilisation de 63 logements vacants censés correspondre à 25 % des logements vacants (dont le total serait donc de 252).
Cependant, le diagnostic indique un nombre bien plus élevé de 667 logements vacants en 2013 (593 en 2016). La MRAe recommande de clarifier le
projet de résorption de la vacance souhaité par la collectivité en tenant compte des impacts potentiels sur le maintien de la fluidité des parcours
résidentiels.
Le projet de PLU estime ainsi nécessaire la construction de 1 605 logements à l’horizon 2025. Le rapport donne par ailleurs une estimation de la
consommation d’espace entre 2000 et 2018 ayant conduit à la consommation d’environ 45 hectares pour l’habitat et les équipements. Il en ressort une
densité moyenne de 92 logements à l’hectare. Il est précisé que des densités allant jusqu’à 360 logements à l’hectare ont été constatées sur la période
2015-2018 plus récente. La commune projette de ne pas dépasser une densité moyenne de 80 logements à l’hectare pour les constructions à venir. Elle
estime ainsi un besoin foncier de 20 hectares pour la réalisation des 1 605 logements calculés. Cependant, avec l’objectif d’une densité inférieure aux
densités de construction observées sur la période passée, la commune ne s’inscrit pas dans l’objectif de modération de la consommation de l’espace. La
MRAe rappelle que le projet de schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) Nouvelle-Aquitaine,
en cours de finalisation, prévoit une réduction de 50 % de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers par rapport à celle connue entre
2009 et 2015. La MRAe recommande d’argumenter le choix de la collectivité de réduire la densité par rapport à l’existant, et d’exposer de quelle manière
le projet de PLU participe à la réduction de la consommation des espaces naturels et agricoles.
Le projet de PLU mobilise pour son projet le potentiel de densification et de renouvellement du tissu urbain, ainsi que le potentiel de zones naturelles («
prairies enclavées ») en milieu urbain. Trois « enclaves » non encore bâties (secteurs de Molère (4 ha), Sopite (3,5 ha) et Candite (1,4 ha)) sont en effet
retenues au sein de l’agglomération comme urbanisables à vocation d’habitat et d’équipement pour permettre de répondre aux besoins en logements
neufs. Ces trois secteurs permettront, selon les indications données dans les OAP, la réalisation de 500 logements. Ces choix demandent à être justifiés,
ainsi que détaillé infra.

Les chiffres seront clarifiés, il est proposé de n’indiquer que les chiffres 2016. Le chiffre de la page 69 sera repris.
Les chiffres de densité seront justifiés au regard des caractéristiques sur les communes voisines. La densité doit être contextualisée.
L’objectif est de maintenir l’offre touristique (notamment l’hôtellerie), en veillant à conserver les capacités (d’où les zones U spécifiques). Il n’y pas de
développement programmé même si le règlement de la zone U n’interdit pas ce type d’équipement.

De façon générale, concernant l’habitat, la MRAe recommande de compléter le rapport par un bilan des possibilités de
constructions de nouveaux logements offertes par le projet de PLU, y compris d’hébergements touristiques qu’il conviendra de
comparer aux besoins réellement nécessaires et aux capacités d’accueil du territoire.
2.

Choix des zones ouvertes à l’urbanisation

Notion fondamentale de la loi Littoral, les villages et agglomérations constituent les seules entités permettant l’extension de l’urbanisation. Le rapport de
présentation propose une définition et une cartographie de l’agglomération d’Hendaye. La commune a choisi de classer l’ensemble de ces espaces en
zone urbaine U. Le projet de PLU envisage d’étendre l’urbanisation sur des espaces naturels en limite extérieure de l’agglomération et au sein de
l’agglomération. Le PLU classe à cet effet en zone urbaine UD des espaces naturels et agricoles (cerclées en rouge sur les cartes ci-après) en extension
de l’urbanisation. La MRAe s’interroge toutefois sur le choix de ce classement qui vient réduire la coupure d’urbanisation entre Hendaye et Urrugne.
Elle recommande d’analyser les incidences de ce classement sur l’environnement et de revoir le cas échéant le zonage du PLU
P.11/14

Le secteur concerné n’est pas sensible d’un point de vue environnemental (cf. EIE), un complément sera apporté à l’évaluation environnementale. Les
enjeux paysagers sont limités sur ce secteur, les principaux enjeux paysagers ont été pointés dans le diagnostic et traduits dans le volet réglementaire
(préservation des collines et points hauts en zone naturelle, voire intégration de trames spécifiques au titre du L151-19).

Le PLU a prévu également d’étendre l’urbanisation à l’intérieur de l’agglomération sur les espaces naturels et agricoles des secteurs de Molère, Sopite et
Candite ainsi qu’indiqué supra. Aucune analyse des sensibilités et fonctions environnementales de ces milieux n’est cependant présentée dans le rapport
de présentation.
La MRAe estime qu’il est nécessaire de préciser les enjeux environnementaux notamment liés aux milieux naturels présents sur ces secteurs, à leurs
fonctions « d’espaces de respiration », aux fonctionnalités de la trame verte et bleue urbaine et au paysage, d’analyser les incidences d’une urbanisation
éventuelle sur ces espaces et d’envisager, le cas échéant, leur conservation.
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Certaines zones de développement urbain retenues en densification, en renouvellement et en extension sont quant à elles confrontées à des risques et
des nuisances ou encore sont concernées par des éléments constitutifs de la trame verte et bleue ou bien sont sensibles d’un point de vue paysager. Le
rapport identifie en effet des zones à urbaniser confrontées à des risques de ruissellement des eaux pluviales, au risque de retrait-gonflement des argiles
ou affectées par le bruit lié aux infrastructures de transport terrestre.
Alors que le rapport de présentation stipule que « les nuisances sonores sont à prendre en compte dans les choix de développement urbain : limiter les
aménagements en bordure des infrastructures de transport qui sont sources de dérangements sonores », des secteurs de développement en
renouvellement urbain à vocation d’habitat sont affectés par le bruit de la RD 912 (pont international, les flots et rue des Déportés).
Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) associées à ces secteurs contiennent des dispositions constructives liées à la gestion de ces
risques et nuisances telles que des obligations d’isolement acoustique des constructions, la création d’un bassin de rétention, le maintien d’espaces
végétalisés. Ces recommandations relèvent de mesures de réduction des incidences des risques et des nuisances sur les constructions et les
populations. La MRAe constate que, pour les secteurs comprenant des éléments de la TVB (haies, arbres remarquables, prairies), la mesure proposée est
généralement la préservation des éléments par inscription au sein de l’OAP du secteur étudié.
La MRAe rappelle que le lien juridique entre une OAP et une autorisation d’urbanisme (permis de construire, permis d’aménager) est un lien de
compatibilité, qui ne garantit pas une protection efficace des espaces naturels à préserver. Une protection de type espace boisé classé (EBC) ou une
protection pour des motifs écologiques ou paysagers (articles L. 151-23 ou L. 151-19 du Code de l’urbanisme) devraient être préférées pour garantir plus
efficacement cette préservation.
Ces protections complémentaires sont assimilables à des mesures d’évitement des impacts, qui doivent être privilégiées lors de l’application de la
séquence « éviter, réduire, compenser » attendue de l’élaboration d’un document d’urbanisme. Par ailleurs, le PLU a retenu le terrain d’assiette du projet
dédié à l’accueil des gens du voyage, ainsi qu’un secteur dédié au développement des énergies renouvelables (parc photovoltaïque) en discontinuité de
l’agglomération d’Hendaye. Or, il n’existe pas de contrainte technique ou réglementaire nécessitant d’implanter ces aménagements qui sont considérés
comme de l’urbanisation, en discontinuité des agglomérations.
En outre, ces espaces se situent dans la coupure d’urbanisation entre Hendaye et Urrugne, et nécessiteraient donc d'être écartés puisque non
compatibles avec son intégrité. La MRAe recommande donc la recherche de sites alternatifs.

L’argumentaire sur le respect des dispositions de la Loi Littoral sera complété pour bien rappeler que celle-ci impose la construction en continuité des
espaces agglomérés. Le principe Eviter/Réduire/Compenser a bien été appliqué mais, dans la hiérarchie, le respect des dispositions de la Loi Littoral a
primé. Les choix effectués ont pris en compte l’ensemble des contraintes et opportunités et aucun choix ne porte atteinte à l’environnement (la partie nord
de la commune notamment est très largement préservée).

La MRAe considère qu’il convient de compléter la partie du rapport de présentation relative à l’explication des choix des secteurs ouverts à l’urbanisation
afin de permettre au public de comprendre comment le projet communal a été élaboré et pourquoi il a retenu ces espaces pour le développement
communal. Un exposé des alternatives étudiées, en explicitant les facteurs de choix, permettrait d’évaluer le degré de mise en œuvre de la démarche
d’évaluation environnementale, notamment la démarche éviter, réduire et, en dernier lieu, compenser (ERC) dans la construction du projet communal.
En l’état, la MRAe constate que les choix effectués posent question et que certains secteurs devraient être remis en cause.
P.12/14
3.

Protection des milieux

Le projet de PLU a choisi de classer les secteurs les plus sensibles du point de vue environnemental en zone naturelle protégée Ner et Ncu permettant
d’assurer une protection de ces espaces. Il manque toutefois au PLU un zonage en mer pour couvrir l’ensemble du territoire communal.
Le zonage Ner a pour objectif notamment de protéger les espaces remarquables du littoral. Le rapport montre néanmoins, en page 183, qu’une partie du
territoire, à l’extrémité est, initialement classée en Ner dans le PLU en vigueur est déclassée par le projet de PLU en zones naturelles N et Nk. Le rapport
n’apporte cependant aucune justification à ce déclassement.
La MRAe considère nécessaire d’expliquer les raisons ayant conduit à la redéfinition du périmètre des espaces remarquables du littoral et d’évaluer les
incidences de ce choix.

Cf. réponse formulée sur l’avis DDTM.

Des trames d’espaces boisés classés (EBC) et d’espaces verts à protéger au titre de l’article L 151-23 du Code de l’urbanisme viennent renforcer les
protections des milieux sensibles. Le PLU a recours également à l’article L 151-23 pour la protection des arbres isolés, des alignements d’arbres et des
haies. La MRAe souligne que les cours d’eau sont matérialisés sur le plan de zonage, ce qui rend effective la protection des berges par la mise en œuvre
des bandes inconstructibles de 4 mètres de large prévues dans le règlement.
La MRAe recommande toutefois de veiller à la superposition entre ces protections et la présence concrète de ces éléments sur le terrain. Outre une
meilleure opérationnalité, ces éléments pourront permettre de compléter les indicateurs de suivi de la mise en œuvre du projet de PLU.
L’identification des coupures d’urbanisation au titre de la loi Littoral doit conduire à leur préservation et à l’absence de toute remise en cause de leur
pérennité par les développements envisagés. La coupure d’urbanisation identifiée entre Hendaye et Urrugne est protégée en partie par le zonage Ncu
dont le règlement interdit les nouvelles constructions.
Figurent également dans cette coupure d’urbanisation de vastes espaces classés en zone agricole A dans laquelle les constructions en lien avec les
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activités agricoles sont autorisées. Le PLU prévoit également une zone Nph pour accueillir un projet photovoltaïque ainsi qu’une zone Nhgv, comme déjà
évoqué plus haut. Le rapport ne présente aucune analyse des incidences de ces zonages sur ces espaces et aucune démonstration de leur compatibilité
avec les objectifs de préservation affichés.
La MRAe recommande d’analyser les conséquences et de justifier les choix réglementaires opérés concernant les espaces situés dans la coupure
d’urbanisation. Elle rappelle également, que les défauts d’état initial soulevés précédemment ne permettent pas d’apprécier si les zonages et autres
mesures adoptées pour protéger certains secteurs naturels sont pertinents et suffisants.

4.

Protection du patrimoine bâti et paysager

Le règlement du PLU prévoit la mise en œuvre d’une protection du patrimoine bâti d’intérêt au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’urbanisme. Le
règlement graphique a en effet identifié ce patrimoine. Si le rapport de présentation est complété par un inventaire détaillé et actualisé du patrimoine bâti,
ainsi que par les enjeux de protection associés, cet inventaire devra figurer a minima en annexe du règlement écrit pour être opposable.
P.13/14
Le rapport indique que les protections paysagères mises en œuvre dans le PLU en vigueur de 2010 ne sont pas reconduites. Ainsi, les zones agricoles
classées Ap en raison de leur « valeur paysagère notoire » sont déclassées en zone agricole A sans protection particulière. « Les points de vue sur le
grand paysage » et « les fenêtres visuelles sur l’océan et sur la baie de Chingoudy » protégés sur le règlement graphique du PLU en vigueur ont été
supprimés. Le rapport évoque le choix de ces déclassements en raison d’une difficulté de mise en œuvre de ces protections sans autres argumentation.
La MRAe recommande de compléter le rapport par la démonstration d’une prise en compte suffisante des éléments du patrimoine paysager notamment
des espaces de respiration et des points de vue. Ainsi qu’indiqué plus haut, le défaut d’état initial devra à cet effet être comblé.
Les espaces proches du rivage (EPR) issus de l’application de la loi Littoral sont délimités sur le plan de zonage par un zonage indicé « p ». Les
dispositions générales du règlement indiquent que « les opérations qui créent une rupture de proportion importante au sein du tissu urbain avoisinant sont
interdites ». Si cela marque un objectif à atteindre, sa mise en œuvre semble difficile et devrait être encadrée par des dispositions réglementaires
particulières en termes de volumétrie.
La « bande des 100 mètres », dans laquelle aucune construction ni installation n’est autorisée sauf exception autorisée par la loi, se trouve interrompue à
deux endroits (cf. cercles rouges sur la carte ci-après) sans que des justifications ne soient apportées dans le rapport de présentation.

La traduction réglementaire, sur ces secteurs, reconduit les choix effectués en 2010.

Il ressort du dossier que l’analyse des incidences du projet de PLU sur le paysage est insuffisante. La MRAe
considère qu’il est nécessaire de renforcer la prise en compte des sensibilités paysagères et de réinterroger les
dispositions réglementaires associées.
5.

Prise en compte des risques et des nuisances

Le rapport affirme que les dispositions du projet de PLU n’exposeront pas davantage les biens et les personnes au risque d’inondation par débordement
de la Bidassoa et du ruisseau Mentaberry sans toutefois en faire la démonstration. Une carte de superposition des zones d’aléa et des espaces urbanisés
pourrait faciliter l’appréhension des zones à risque et conforter le choix retenu d’un zonage Ni pour interdire la constructibilité dans les secteurs concernés
par le risque. En l’état, le projet ne permet pas de garantir une prise en compte satisfaisante de ce risque.
Concernant le risque submersion marine, le plan de prévention des risques littoraux (PPRL) est annexé au PLU. Le rapport indique qu’ « aucune zone de
développement ne se situe dans les zones exposées aux risques identifiées par le PPRL » sans en apporter la démonstration. La MRAe note que le
règlement graphique ne comporte aucune trame permettant d’identifier les zones à risques du PPRL. Elle considère qu’il y a lieu de démontrer que le
risque d’inondation par submersion marine est pris en compte dans le PLU. À cet égard, la MRAe recommande la superposition des cartes de zonage du
PLU avec les cartes de zonage du PPRL et de prévoir la mise en œuvre de dispositions réglementaires le cas échéant.
Par ailleurs, le rapport indique que tant que le schéma directeur de gestion des eaux pluviales ne sera pas opposable, ses éventuelles préconisations ne
seront pas mises en œuvre. Le règlement se contente d’imposer une gestion du ruissellement des eaux pluviales par infiltration et la préservation des
espaces végétalisés. En l’état, le rapport ne démontre pas une prise en compte suffisante de ce risque au regard des connaissances disponibles.
La MRAe considère qu’il appartient d’ores et déjà au PLU de prendre en compte les travaux issus de l’élaboration du schéma directeur de gestion des
eaux pluviales pour ne pas aggraver l’exposition des biens et des personnes à ce risque.
Le rapport ne comprend aucun développement concernant la prise en compte du risque feu de forêt. Une carte de superposition des zones d’aléa et des
espaces urbanisés pourrait faciliter l’appréhension des zones à risque et permettre de prévoir des dispositions réglementaires en conséquence. Par
ailleurs, le règlement graphique aurait pu utiliser une trame informative pour sensibiliser les populations au risque retrait-gonflement des argiles
susceptible de générer des risques d’instabilité des sols pour les constructions.
p.14/14
Afin de réduire les nuisances liées au trafic routier, le projet de PLU prévoit de limiter l’usage de la voiture particulière, notamment en renforçant les
liaisons douces et en développant le covoiturage. Des emplacements réservés (ER) semblent être mobilisés pour compléter l’offre en stationnement et le
maillage des liaisons douces. Cependant, le rapport ne fournit aucun élément permettant de s’assurer que le projet de PLU va dans le sens d’une
amélioration des mobilités.
La MRAe recommande de détailler et justifier les choix des emplacements réservés au regard du maillage de liaisons douces existant sur la commune.

Le PPRL sera ajouté sur les plans en trame, afin que le report aux dispositions réglementaires du PPRL soient systématiquement effectué.
Un travail sur le volet pluvial avait été réalisé en lien avec le PLU de 2010, les problématiques d’infiltration avaient déjà été intégrées. Il n’est par contre
pas possible, au regard de l’avancée des études, d’anticiper les conclusions du schéma directeur des eaux pluviales (documents d’études non validés).

Les ER ont été positionnés aux endroits où des manques ont été constatés. Il est important de rappeler que la commune d’Hendaye dispose déjà d’un
maillage important de liaisons douces sécurisées (piétons/cycles) et que cette problématique est prise en compte depuis longtemps. Les emplacements
réservés sont bien liés à des besoins et positionnés sur des terrains stratégiques.
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III. Synthèse des points principaux de l’avis de la Mission Régionale d’Autorité environnementale
Le projet de plan local d’urbanisme de la commune d’Hendaye vise à encadrer le développement de son territoire littoral et frontalier, afin de ne pas
dépasser une population de 20 000 habitants à l’horizon 2025. Cet objectif, dont on ne comprend pas s’il constitue ou non une limite estimée à la capacité
d’accueil du territoire, demande à être explicité.
Les informations relatives à la construction du projet communal, notamment l’évaluation des besoins en logements et le potentiel constructible, sont
lacunaires et manquent de cohérence. La MRAe estime qu’il est nécessaire d’apporter des compléments permettant de justifier les objectifs communaux
en termes de prévisions démographiques et de besoins en logements qui en découlent à une échéance de 10 ans.
Les incidences de l’accueil de la population saisonnière attendue sur la commune à l’horizon du PLU ne sont pas analysées. La MRAe considère que ces
éléments sont indispensables pour appréhender les impacts potentiels du projet communal et sa cohérence d’ensemble.
Des compléments sont à apporter également à l’analyse des risques, en particulier les risques d’inondation par débordement des cours d’eau et par
ruissellement des eaux pluviales. La MRAe demande que leur prise en compte dans l’élaboration du document d’urbanisme soit précisément explicitée et
démontrée.
Par ailleurs, le dossier nécessite de détailler les enjeux relatifs aux milieux naturels présents sur la commune et de démontrer de quelle manière le projet
de PLU les prend en compte. La MRAe estime qu’il est nécessaire de compléter notablement le dossier en ce sens.
Le manque d’explications et de justifications d’éléments clés relatifs aux choix du projet, à la capacité d’accueil du territoire, à la manière dont le document
arrêté répond aux objectifs initiaux et à ceux de la loi Littoral, nuit à la compréhension du document. Cela nuit également à l’association du public aux
décisions en matière d’environnement, qui est l’un des objectifs de l’évaluation environnementale.
En tout état de cause, les capacités d’assainissement semblent déjà en inadéquation avec les besoins de la population existante, notamment en période
estivale.

L’appréciation de l’insuffisance de prise en compte des enjeux environnementaux est un avis extérieur non fondé, au regard des explications intégrées au
dossier ou complétées dans le cadre des réponses ci-dessus.

Le document mérite d’être repris, pour apporter les démonstrations nécessaires et réexaminer certains choix
d’urbanisation qui, en l’état du dossier, ne semblent pas répondre à un niveau satisfaisant aux enjeux
environnementaux.

AVIS de l’ETAT du 09.10.2019

Remarques et Réponses de la collectivité

globalement favorable avec précision « Le document devra faire l’objet d’adaptations après enquête
publique et avant son approbation par le conseil communautaire »
DDTM : AVIS

1 – Observations d’ordre général (voir document original)

Cases en gris = observations ne nécessitant pas de remarques ou commentaires

2 – Observations thématiques
2. 1 La bande littorale des 100m
(…/…)
La bande des 100m définit p.315 du RP mentionne une inconstructibilité entre le Domaine Public Maritime (DPM) et l’axe de la voie du boulevard de la
mer alors que sur le plan de zonage la bande inconstructible couvre tout le boulevard (axe et trottoirs).

Le plan de zonage est à reprendre pour ajuster la prescription du DPM à l’axe du boulevard de la mer comme fixé par arrêté préfectoral, sans aller audelà des clôtures. Cette reprise permettra d’assurer la continuité de la bande littorale.

Avis des Personnes Publiques Associées / Analyse et réponse – Révision du PLU d’HENDAYE

11

Cette bande littorale s’interrompt à deux reprises dans des secteurs non urbanisés (devant le Bidassoa Surf Club et au niveau des Jardins de l’Hôpital
Marin). La bande littorale devra s’y appliquer et être calée sur le bâti existant.

Il est proposé de maintenir ces espaces comme tels, qui sont intégrés à l’enveloppe urbaine et dont les usages actuels pourraient être contraints si l’on
ne prend pas en compte les besoins de fonctionnement des activités présentes. Il n’est pas envisagé de développement, mais une simple
reconnaissance d’occupation légalement autorisée depuis de nombreuses années.

La bande littorale a été réduite à moins de 100m pour se caler sur les limites parcellaires, toujours dans des secteurs non urbanisés (station d’épuration et
hôpital Marin), la bande devra être élargie pour être calée sur le bâti existant

Il est proposé d’ajuster cette la limite comme demandé par l’Etat.

ER n°40 destiné à aménager « un équipement public route de la corniche/boulevard de la mer » est situé en totalité dans la bande des 100m et en partie
sur un EBC. Il convient de rappeler que les aménagements autorisés dans ce secteur sont limités aux constructions ou installations nécessaires à des
services publics exigeant la proximité immédiate de l’eau.

La collectivité souhaite acheter ce terrain pour repositionner le poste de secours et permettre un accès sécurisé des personnes handicapées.
L’emplacement réservé doit permettre à la collectivité de respecter ses obligations sur le handicap.
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2.2 Les espaces remarquables

Le projet de PLU reprend une partie de la délimitation des espaces remarquables du PLU actuellement opposable mais supprime de nombreux terrains de
ces espaces sans en justifier la raison

Il est proposé de maintenir les choix qui ont été actés en réunions en 2018.
Le camping existe, il sera maintenu, car le camping a été autorisé par arrêté Préfectoral.

(…/…)
Il n’est pas possible de basculer en N l’espace naturel situé au nord du chemin d’Anziola en limite avec Urrugne. Cet espace devra être maintenu en
espace remarquable.
De même, le camping Village Euskalduna (…/…). Il est nécessaire de maintenir ce camping en espace remarquable (…/…)

Le camping ne peut être classé en espace remarquable, les dispositions réglementaires associées ne permettraient plus l’exploitation de cet
établissement.

Enfin, la rédaction du règlement de la zone Ner devra être repris dans sa globalité pour être conforme au nouvel article R121-5 du code de l’urbanisme,
modifié par décret du 21/05/19

Le règlement sera réactualisé, le décret a été publié alors que le dossier d’arrêt avait été finalisé.

2.3 Les coupures d’urbanisation

(…/…)
Le projet de PLU ne reprend qu’une partie de la délimitation des espaces de coupure du PLU actuellement opposable et supprime de nombreux terrains
de ces espaces sans en justifier la raison.

(…/…) le projet devra être revu pour maintenir des coupures d’urbanisation sur toute la partie Est du territoire communal.
-

La zone N au nord de la coupure au lieu-dit Oriocoborda devra être maintenue en Ncu
La partie la plus à l’est de la zone agricole de Legarralde devra être zonée en Acu
Le secteur agricole « Chacanarteguia » devra rester zonée Ap, tout au moins sa frange Est
Il en est de même pour le secteur agricole Agorreta

Un zonage ACu ne permet pas la reprise des terres agricoles. L’objectif est bien de reprendre l’activité agricole pour que ces espaces restent exploités
et ne s’enfrichent pas. Ce secteur est par ailleurs loin du littoral et le classement en zone A permet de maintenir une coupure urbaine de fait.

Le classement en zone N et A permet de conserver des coupures d’urbanisation de fait, le règlement ne permettant que des annexes et extensions. Les
coupures d’urbanisation sont de fait respecter, le classement en Ncu ou Acu ne permet pas de faire vivre l’existant dans des secteurs où quelques
constructions sont présentes.
Les coupures d’urbanisation peuvent être intégrées dans le PADD par contre, sous forme schématique.

Enfin la création d’un sous-secteur Nph dans le secteur agricole d’Agorreta réservé aux installations/constructions liées au photovoltaïque ne respecte pas
le principe d’urbanisation en continuité des agglomérations prévu à l’article L.121-8 du Cde U. Le secteur Nph devra être dézoné pour retrouver un
caractère naturel de coupure.
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2.4 Les espaces proches du rivage
(…/…)
Même si la justification des EPR paraît insuffisante, le périmètre « EPR » retenu est acceptable. En revanche, le RP est muet quant à la justification de
l’extension limitée dans ces espaces.

Un chapitre sera ajouté pour justification de la notion d’espaces proches du rivage. Il est également proposé d’ajuster le règlement (emprise et hauteur)
comme demandé.

En revanche le rapport de présentation est muet quant à la justification de l’extension limitée dans ces espaces (…/…)
De plus le PAC transmis en mars 2015 précisait bien que « la délimitation des EPR devra largement être justifiée et motivée dans le RP, qui devra
également exposer la traduction réglementaire de l’extension limitée dans ces espaces ».
(…/…) Ces dispositions devront revêtir un caractère opérationnel en fixant des règles de gabarit mesurables (hauteur, emprise, prospect). A défaut,
conformément à l’article L.121-13, tous les permis seront soumis à l’avis de la CDNPS et à l’accord du préfet.

2.5 L’urbanisation en continité

(…/…) Aussi, dans la mesure où toute construction située au-delà de 30m en moyenne de l’agglomération ne peut être considérée comme en faisant
partie, le contour de l’agglomération est à reprendre sur certains secteurs.

La jurisprudence à 30m ne concerne pas la commune d’Hendaye, l’analyse du tissu d’Hendaye conclu à une distance de 50m (cf. dossier réalisé par la
commune). Il est dommage de faire référence à des documents sans lien avec le territoire des Pyrénées Atlantiques, la ville d’Hendaye a ses spécificités
qu’il s’agit de prendre en compte. Les espaces mentionnés sont bien en continuité de l’agglomération vu la configuration des lieux, l’analyse ne peut se
limiter à des analyses métrées sur un logiciel, le site et les perceptions paysagères sont aussi importantes.

Actualiser la P.317 du RP avec la nouvelle rédaction des articles L121-8 et L121-10.
2.6 La capacité d’accueil
p.9/25
(…/…) L’étude de la capacité d’accueil est absente du RP. Il n’est par ailleurs pas fait de lien entre la capacité d’accueil du territoire et l’évaluation
environnementale.

Ces éléments sont présents de manière dispersée dans le rapport de présentation et l’évaluation environnementale mais il n’existe pas de synthèse
spécifiquement nommée « capacité d’accueil », il est proposé d’intégrer un chapitre dédié dans le rapport de présentation. La note de l’agglomération
sur les capacités des réseaux et le sur-classement de la commune en 40 000 / 80 000 habitants seront notamment repris dans ce chapitre.

2.7 Les espaces boisés significatifs
(…/…) Le document devra justifier le classement en EBS de chaque entité boisée retenue, indépendamment de la procédure de classement des EBC qui
doit faire l’objet d’un passage en CDNPS.
L’élargissement de l’espace public pour permettre la circulation sécurisée des véhicules, piétons et cycles ne concerne pas l’EBC, il n’est donc plus
nécessaire de déclasser l’EBC d’Armatonde.

Les boisements situés le long de la rue d’Armatonde doivent être conservés en EBC.
3. La prise en compte des principes définis par les articles L.101-1 et 2 du code de l’urbanisme
p.10/25
(…/…) L’analyse de la consommation de l’espace et du point mort à faire depuis 2010 (date d’approbation du dernier PLU). Les projections quant à elles
devront être basées sur 10 ans à compter de 2019.
Le besoin en logement apparait important au regard de la modération démographique envisagée (…/…) Ainsi il serait souhaitable d’expliciter les raisons
de cette augmentation du rythme de production qui ne semble pas cohérent avec la modération de la croissance démographiques prévue dans le projet
de PLU.

Ce complément sera apporté, la croissance démographique restera identique, mais calée sur la période 2019-2029.

Ce point sera complété. Il est rappelé que la croissance démographique est en grande partie liée à la population espagnole voisine qui, au regard des
prix moindre de ce côté du fleuve, y élis domicile.
La commune ne souhaite pas forcément suivre « le fil de l’eau », du fait notamment du peu de potentiel foncier en développement. Le projet est
justement de modérer la croissance.

p.11/25
(…/…) La capacité de densification doit faire l’objet d’une démonstration chiffrée afin de connaitre de manière explicite et précise le nombre de logements
possibles au sein du tissu urbain.
La consommation d’espace
L’analyse du nombre d’hectares consommés est absente du dossier.
(…/…) En termes de gestion économe de l’espace, le document devra apporter plus de justifications et de données chiffrées pour démontrer explicitement
que le projet de PLU s’inscrit dans une réelle modération de la consommation foncière depuis 2010 et la date d’approbation du dernier PLU.
(…/…) Un tableau faisant apparaitre clairement les potentiels constructibles réellement disponibles et ceux ouverts à l’urbanisation viendra utilement
compléter ce chapitre

L’analyse de la capacité de densification avait été faite en phase diagnostic, elle sera réintégrée (après mise à jour).

Ces éléments ont été précisés pour le passage en CDPENAF, ils seront repris dans le rapport de présentation pour plus de clarté.
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p.12/25
Les STECAL
Les délimitations du STECAL Nj (pour les jardins collectifs) n’est pas conforme aux dispositions de la loi littoral. Elle devra conserver leur caractère de
zone N

Il ne s’agit pas d’un STECAL mais d’une zone N indicée pour les jardins familiaux. Il n’est pas envisagé de développement urbain dans ce secteur.

Pour la délimitation des STECAL Nhgv (destiné à la réalisation d’une aire d’accueil et/ou de terrains familiaux locatifs destinés à l’habitat des gens du
voyage et aux résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs) la proposition est conforme aux préconisations du prochain
schéma départemental d’accueil et d’habitat du gens du voyage, en cours de validation.
(…/…) si l’importance du nombre de visiteurs au domaine d’Abbadia justifie des aménagements destinés à réguler et accueillir le flux de visiteur dans un
souci de préservation de ce site remarquable, les conditions de réalisation de ces aménagements devront être précisées en tenant compte des
dispositions de la loi littoral.
Enfin, la délimitation des STECAL Nk qui correspondent à des campings existants, insérés ou en continuité des zones urbaines est conforme aux
dispositions de la loi Littoral sous réserve que la construction de logement soin interdite dans le règlement.

Le projet a été travaillé avec l’Etat, le permis est délivré. La construction a été édifiée.

Il est proposé de modifier le règlement pour autoriser l’extension/reconstruction des logements de fonction existants uniquement.

3.2 Le logement
La mixité sociale
p.13/25
(…/…) Des précisions sont toutefois attendues sur le nombre de LS envisagés sur les emplacements réservés et les zones de mixité sociale 100%LS
(locatif et/ou en accession) ainsi que sur le potentiel issu de l’application des règles de mixité sociale. Le projet de PLU pourra utilement être complété du
nombre de logements en accession sociale attendus.
Le projet peut envisager une production plus importante de logements sociaux , par exemple :
(…/…)
L’accueil des gens du voyage
(…/…) sa localisation n’est pas compatible avec les dispositions de la loi Littoral. Une nouvelle localisation conforme à la loi Litttoral et notamment l’article
L.121-8 devra être proposée.

La commune essaye de réaliser un maximum de logements sociaux, il n’est par contre pas envisageable d’imposer une part plus importante de
logements sociaux sur chaque opération. Il s’agit bien d’un seuil minimum, le nombre de logements attendu avec la règle des 40% sera précisé.

La commune n’a pas la possibilité de proposer un autre site, ce site est le seul en capacité d’accueillir l’aire d’accueil.

3.3 La prise en compte des risques
p.14/25
Risque inondation
(…/…) Des nouvelles études hydrauliques (submersion marine et Nivelle) ont été réalisées mais ne sont pas complétement finalisées à ce jour. Par
ailleurs des études hydrauliques ont été engagées par la CAPB dans le cadre du PAPI d’intention Sud Pays Basque. Il conviendra donc d’intégrer toutes
les nouvelles données relatives au risque inondation (notamment la Bidassoa)
…/…
Le zonage sera donc revu selon les données collectées.
Phénomène érosion côtière
(…/…) A noter qu’un porter à connaissance et dire de l’Etat relatifs à l’érosion cotière et le recul du traît de cote a été notifié aux collectivités par le Préfet
en date du 17 avril 2019. Le phénomène d’érosion côtière n’a pas été matérialisé dans le projet de PLU. Il conviendra de l’intégrer.
Compléter l’EE en explicitant le choix des secteurs à urbaniser parmi ceux qui avaient été repérés comme stratégiques. Faire un état initial de
l’environnement et évaluer l’impact environnemental du projet de PLU sur chacun des terrains ouverts à l’urbanisation

Les études ne sont pas finalisées, elles ne peuvent être appliquées par anticipation.
Une sur-trame sera proposée sur le plan de zonage à terme.

L’étude sur l’érosion côtière n’est pas un PPR, il n’est pas possible de matérialiser cet élément sur le plan de zonage à la parcelle mais il est proposé de
l’intégrer dans le rapport de présentation.
Ces éléments sont dans l’EIE (RP p.72 à 143) + p.174 + à partir de la p.193 (exemple p.238 analyse de l’OAP n°1)

3.4 La préservation de l’environnement
(…/…) L’EE devra notamment faire un état initial de l’environnement puis évaluer l’impact environnemental du projet de PLU sur chacun des terrains
ouverts à l’urbanisation.
P15/25
(…/…)
La ressource en eau
…/… Les informations contenues dans le projet de PLU ne permettent pas de s’assurer de la capacité des systèmes d’assainissement à absorber la
pollution produite par l’accueil de nouveaux habitants.

Un complément sera apporté, il est rappelé par contre qu’il s’agit d’une évaluation environnementale et non d’une étude d’impact.

Comme le précise la note des services de l’agglomération, les systèmes d’assainissement sont en capacité de recevoir les effluents. Le souci porte sur
les réseaux qui desservent les quartiers anciens et pour lesquels un programme de travaux est en cours de définition.

La gestion des déchets
…/… au vu du dynamise du secteur BTP sur la cote Basque, il est nécessaire de prévoir dans le projet de PLU un zonage pour accueillir des sites de
valorisation ou des installations de stockage de déchets inertes (ISDI).

Il est demandé d’avoir la possibilité de stocker 3 ans de plus dans l’attente de trouver une solution à l’échelle intercommunale. Le site sera ensuite
valorisé par une production photovoltaïque.

…/… après évaluation environnementale spécifique, le règlement des 2 zones (A et N) devrait délimiter des sous-secteurs où ces remblaiements sont
possibles pour permettre des dépôts (terres arables…) compatibles avec la valorisation des terrains agricoles mais aussi des secteurs où des ISDI
peuvent être autorisés dans le respect de la loi Littoral.

La commune dispose de très peu de foncier mobilisable comme le précise le rapport de présentation, les sites proposés seraient par ailleurs forcément
situés en discontinuité des zones urbaines (nuisances sonores, poussières, …). La commune d’Hendaye ne peut donc pas recevoir ce type
d’équipement (cf. avis plus haut sur les STECAL).

3.5 La salubrité publique
L’assainissement collectif
(…/…) p.16/25
…le site actuel de la STEU des Deux Jumeaux est menacé par l’érosion côtière : en 2043, les bâtiments seraient bordés par le trait de côte. Aussi le projet
de mise à niveau de la station devra tenir compte de ces éléments.
La STEU d’Atalerreka est non conforme en équipements.

La réhabilitation de la STEP envisagée est à un horizon 20 ans, il ne s’agit pas d’une reconstruction mais d’une requalification.

L’assainissement non-collectif
(…/…) il est recommandé de ne pas ouvrir à l’urbanisation en ANC (parcelles vierges), car ce type d’assainissement peut être source de pollutions
diffuses.

Il n’est pas prévu de développement dans les secteurs en assainissement non collectif.
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L’alimentation en eau potable
P17/25
(…/…)
Le document devra donc être complété sur la capacité des équipements en eau potable à répondre aux besoins futurs.
Le Schéma d’aménagement et de gestion des eaux
…/… La compatibilité avec le SAGE reste à démontrer.

Un complément sera apporté en lien avec les éléments transmis par l’Agglomération en date 25/10/2019
Un complément sera apporté

En conclusion, outre d’importants travaux à réaliser pour réhabiliter le système d’assainissement … le document devra être
complété sur la capacité … à répondre aux projets de développement urbain. A défaut, les ouvertures à l’urbanisation devront
être différées à un programme de travaux mettant en adéquation cette capacité avec le projet communal.

Les compléments seront apportés, des travaux ont déjà été réalisés sur une partie des secteurs.

3.6 Prise en compte de l’activité agricole
p.18/25
…/… un diagnostic agricole s’appuyant notamment sur une enquête auprès des agriculteurs permettrait de mieux cibler leurs besoins et de délimiter au
mieux des zones A pouvant accueillir de nouveaux bâtiments agricoles.
En l’absence de ces éléments d’analyse, le classement en zone Ap de ce secteur doit être privilégié.

Il n’y a plus d’exploitants agricoles sur la commune, l’objectif est bien de réintroduire des agriculteurs sur la commune en ayant des dispositions
réglementaires qui le permettent,

3.7 transition énergétique et adaptation au changement climatique

Il conviendra que la collectivité s’empare des questions liées au changement climatique, à la transition écologique et énergétique lors de l’élaboration du
SCoT puis du PLU(i) qui suivra.

La commune n’a pas attendu la révision du PLU pour lancer une réelle stratégie de déploiement des transports alternatifs à la voiture (pistes cyclables,
organisation des stationnements 2 roues, politique tarifaire du stationnement, aménagement des abords des 2 gares, etc.). Les OAP prévoient par
ailleurs des aménagements en ce sens sur les secteurs envisagés en développement.
C’est d’ailleurs dans ce cadre que le projet photovoltaïque est envisagé. Le projet est envisagé sur un site de déchets inertes, à proximité du
transformateur qui permet de réinjecter l’énergie dans le réseau.

4. Conclusion
p.19/25
(…/…)
… le document devra faire l’objet d’adaptations à l’issue de l’enquête publique afin de prendre en compte les
observations du présent avis avant l’approbation du PLU.
Des réponses seront utilement apportées par la collectivité dans un document joint à l’enquête publique afin de garantir
la transparence des informations portées au public.
Annexe : Observations relatives aux différents documents composant le dossier de PLU
p.20/25
Composition du dossier.
Rapport de présentation
P.21/25
PADD …/…une partie des objectifs retenus dans le 3ème principe… ne peuvent être traduits règlementairement dans un PLU…/…En l’absence
de traduction réglementaire, ces objectifs n’ont donc pas vocation à demeurer dans le PADD.
OAP – remarque générale : …/… une réflexion doit être menée sur l’intégration des logements en accession (PSLA,BRS) dorénavant intégrés
dans le décompte SRU et les servitudes de mixité sociale clarifiées.
-

OAP des Flots : …/… mettre en cohérence l’identification des bâtiments à protéger et l’OAP.

-

OAP avenue d’Espagne et OAP rue des Déportés : (parking de 50 et 75 places) …/… en lien avec le principe 3 du PADD relatif à la limitation,
voire la réduction des déplacements automobile, il apparaît nécessaire d’expliciter la justification d’un tel aménagement.

Le tableau de préfiguration des réponses aux PPA sera annexé au dossier administratif dans le dossier soumis à enquête publique.

Les pièces aisément collectables seront intégrées (cf. détail plus haut), elles revêtent comme le rappel l’Etat un caractère purement informatif.
Traité en détail plus haut
Le PADD est avant tout l’expression politique d’un projet d’aménagement de long terme. Certains points importants, notamment sur les transports ont
donc été intégrés. Néanmoins, par sécurité juridique ces orientations seront retirées du PADD
Les OAP intègrent une part importante de logements sociaux, comme le souligne l’Etat, il n’est plus nécessaire de préciser s’ils sont locatifs ou non
puisque les logements en accession sociale sont comptabilisés dans les objectifs SRU.
Les bâtiments à protéger seront en effet mentionnés sur les OAP.

p.22/25
Documents graphiques et risque d’inondation
-

Réponses apportées plus haut

Ces espaces sont prévus pour que les gens puissent faire du report modal. Il est nécessaire de créer des espaces de stationnement aux abords des
points d’échange.

Les zones inondables seront ajoutées en tramage sur les plans de zonage.
Traité en détail plus haut

Documents graphiques et STECAL

Règlement : …/…
Hormis le développement urbain autour des centralités, un emplacement réservé pour un cheminement piétonnier et un autre pour un parking relais,
le troisième principe ne trouve pas de traduction réglementaire. La cohérence du PADD n’est donc pas assurée.
Dans le règlement écrit…une bande inconstructible de 6 mètres est imposée…Il s’agit de mettre en cohérence et d’hamoniser ces différents règles.
…/… la section intitulée Dérogations au PLU régissent les dérogations possible. Il s’agira de corriger ces informations.
p.23/25
…/…les annexes en zones A et N ne peuvent être autorisées puisqe les constructions ne sont admises qu’en continuité de l’agglomération existante.
Il convient de revoir le règlement….
…/… en zone N, tel que rédigé, l’article N1 autorise l’hebergment hotelier, les bureaux, les commerces et l’artisanat. Cette rédaction devra être revue
pour interdire ce type de destinations.
Mobilité

Les problématiques de tarification ne peuvent en effet être traités dans le PLU, ce point sera modifié.

Ce point réglementaire sera ajusté.

Cette interprétation de la loi Littoral est drastique et non conforme à de très nombreuses jurisprudences. S’il est logique d’interdire les nouvelles
constructions (notamment le comblement des dents creuses même si la loi Elan depuis en donne la possibilité), il n’est pas cohérent d’interdire à ce qui
existe d’être adapté.
L’article N1 sera repris.
Point traité en détail plus haut

-

Qualité de l’air

Les articles 11 seront complétés.

-

Remarques relatives aux risques (préconisations…)

Ces points ont été traités plus haut

-

Annexes

Les servitudes d’utilité publique / plans des réseaux / règlement local de publicité seront annexés au dossier de PLU (voir documents annexés au présent dossier
administratif)
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AVIS de la CDPENAF du 04.10.2019
(…/…) Avis défavorable à la délimitation des STECAL car ils sont incompatibles avec les dispositions de la loi Littoral

Les sous-zones envisagées ne sont pas des STECAL mais des sous-secteurs de la zone N.

Avis favorable au règlement des zones A et N sous réserve de limiter la hauteur des extensions et de supprimer la possibilité de construire des annexes.
La hauteur des extensions sera limitée à la hauteur des bâtiments existants en zone A et N (afin de faciliter l’intégration paysagère).

AVIS de la CDNPS du 10.10.2019
Avis majoritairement favorable au déclassement de l’EBC de la rue de Larroun
Avis favorable à l’unanimité au classement des espaces envisagés dans le projet de PLU, sous réserve de ne pas déclasser l’EBC situé à proximité de la
rue d’Armatonde.

Avis des Personnes Publiques Associées / Analyse et réponse – Révision du PLU d’HENDAYE
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Liste et plan des SUP

Plans des réseaux

Agglomération Pays Basque – Schéma directeur d'assainissement

Système Hendaye Armatonde

Planche 2 : Plan du système d’assainissement des eaux usées

CEREG Ingénierie - HEA
TA16103

Rapport d'état des lieux et de diagnostic de l'existant
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Agglomération Pays Basque – Schéma Directeur d'Assainissement

Système Joncaux

Planche 2 : Plan du système d’assainissement des eaux usées

CEREG Ingénierie - HEA
TA16103

Rapport d'état des lieux et de diagnostic de l'existant
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Règlement local de publicité

