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PREMIERE PARTIE :
PRESENTATION DU PROJET ET CONTEXTE ADMINISTRATIF
A- CONTENU DU PROJET
CAPB – Communauté d’Agglomération Pays Basque
15 avenue Foch- CS 88 507
64185 BAYONNE Cedex

COLLECTIVITE
COMPETENTE

PERSONNE
RESPONSABLE

PUBLIQUE

TERRITOIRE CONCERNE

PROCEDURE CONCERNEE

MODIFICATION
CHANGEMENT
PERIMETRE

LOCALISATION
SECTEURS
OBJET
MODIFICATIONS

SANS
DU

M le Président, M Jean René ETCHEGARAY

Commune de GUETHARY
64 210 GUETHARY

Modifications AVAP/SPR
- secteur 1 : modification de catégorie de la
maison Ama Baita et son espace
d’accompagnement architectural

Délibération communautaire
prise en date du 16/12/2017

annexe 1

- secteur 2 : modification de l’espace libre
ouvert et l’espace d’accompagnement
architectural
DES
DES

Les secteurs, objet des modifications, sont des espaces inclus dans le tissu
urbain à l’écart des sites naturels présents sur la commune.

Localisation des secteurs 1 et 2 sur le territoire communal
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B - CONTEXTE PLANIFICATION
PLU en vigueur
format
Grenelle
sans
évaluation
environnementale

PLU approuvé le 28 juin 2004.
Révision en cours sous l’égide de la CAPB (Communauté d’Agglomération Pays
Basque), et concomitante à la modification de l’AVAP/SPR : phase « arrêt du PLU »
programmée pour 2019.
Enquête publique conjointe envisagée « révision du PLU - modification AVAP/SPR »
pour une opposabilité concomitante.
La révision du PLU en cours est soumise à évaluation environnementale.

Historique
ZPPAUP/AVAP/SPR

ZPPAUP approuvée le 14 mars 2003.
Révision de la ZPPAUP et objectifs de l’AVAP/SPR :
- Effectuer une actualisation et un complément de l’inventaire patrimonial et des
protections à mettre en place (ensembles végétaux, patrimoine culturel.)
- Assurer une amélioration de l’écriture règlementaire et des compléments relatifs aux
nouvelles
- Exigences règlementaires, notamment la question des énergies renouvelables et de
l’efficacité énergétique
- Complément de diagnostic sur les potentialités en termes d’énergie renouvelable
- Intégration des dispositions du SCOT et de la loi littorale
- Prise en compte des critères durables et leur hiérarchisation
- Elargissement du périmètre à l’ensemble de la commune
Examen au cas par cas en 2013 dispensant de l’évaluation environnementale
AVAP approuvée le 19 novembre 2014
Le périmètre de l’AVAP/SPR couvre l’ensemble du territoire.

SCOT
Agglomération Sud
Pays Basque

SCOT approuvé le 25/11/ 2005.
Révision à venir dans le cadre de la CAPB.

Loi
spécifique
d’aménagement

Territoire concerné par la Loi Littoral
Sites 1 et 2 (objet de la modification) dans l’emprise des espaces proches du rivage
(extension limitée de l’urbanisation).

Natura 2000

Le territoire est concerné par Natura 2000 (falaises littorales)
L’emprise Natura 2000 ne concerne pas les sites objets de la modification
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- ELEMENTS DE PROCEDURE
Consultation
Commission
l’AVAP

de
Locale

la
de

04 novembre 2016
Avis favorable à la procédure de modification de l’AVAP pour le
secteur 1
Document en annexe 1

Commune de GUETHARY

Délibération du Conseil Municipal en date du 06 décembre 2017
demandant l’engagement de la procédure de modification de
l’A.V.A.P. à la Communauté d’Agglomération Pays Basque.
Document en annexe 2

Communauté
d’Agglomération
Basque

Pays

Délibération du Conseil Communautaire en date du 16 décembre
2017, engageant la procédure modification de l’A.V.A.P.
Document en annexe 3

Consultation de la MRAe
(dossier cas par cas)

13 février 2019
Le projet de modification de l’AVAP de la commune de Guéthary n’est
pas soumis à évaluation environnementale
Document en annexe 4

Avis de l’Architecte
Bâtiments de France

des

09 juin 2019
Avis très favorable à la modification de l’AVAP.
Document en annexe 5
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C – OBJET DE LA MODIFICATION

Localisation des sites concernés par la modification sur le territoire communal

Secteur 1
Modification de catégorie de la maison «Ama Baita» et de son espace d’accompagnement architectural
AVAP/ SPR- Plan de zonage
Etat actuel

AVAP/SPR – Plan de zonage :
Projet de Modification

Le cercle rouge entoure les parties modifiées

Recomposition des protections relatives aux espaces libres et végétaux (vert clair)
Suppression de la protection de la maison Ama Baïta (bâti hachuré)
LEGENDE
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Secteur 2
Modification de l’espace libre ouvert et l’espace d’accompagnement architectural
AVAP/ SPR- Plan de zonage
Etat actuel

AVAP/SPR – Plan de zonage :
Projet de Modification

Le cercle rouge entoure les parties modifiées

Correction de l’implantation d’un arbre remarquable (étoile S51 déplacée)
Retrait des trames de protection des espaces libres et végétaux (vert clair et vert foncé)
LEGENDE
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DEUXIEME PARTIE :
MOTIVATION DES CARACTERISTIQUES DE LA MODIFICATION, PROJETS EN
DECOULANT
Le contexte de la commune de Guéthary est singulier. Avec une superficie de 140ha, le territoire communal est
extrêmement réduit ; le passage de trois grosses infrastructures terrestres (voie ferrée, RD810 -ex Nationale10- et
A63), ainsi que la problématique des risques d’érosion côtière imposent à l’occupation de l’espace des contraintes
factuelles importantes.
Le renouvellement urbain prend ainsi toute son importance, avec l’incontournable prise en compte d’un patrimoine
architectural, paysager et urbain reconnu (AVAP/SPR).
La renommée de la commune et la qualité de son territoire en termes de cadre de vie ont induit un déséquilibre
problématique d’accès au logement principal. En effet, les résidences secondaires sont aussi nombreuses que les
résidences principales, avec un niveau de prix de l’immobilier rendant inaccessible l’accès à la propriété pour la
majorité des habitants locaux. La conséquence est aujourd’hui que la population tend à baisser avec un
déséquilibre de la structure par âge et une diversité sociale amoindrie.
Les dernières années ont vu des transformations dans les équipements de la commune avec le déplacement de
l’école communale dans un autre quartier de la commune et la création d’activités économiques nouvelles,
modifiant les lieux d’intérêts.
De fait, la collectivité entend porter des actions opérationnelles pour favoriser une dynamique allant dans le sens
de l’accueil et du maintien de la population à l’année, accompagnant les modifications structurelles de la commune,
et améliorant l’environnement au sens large. Ces objectifs sont traduits par divers leviers dont le PLH, le PLU en
cours de révision, des actions pour préserver le commerce et les services de proximité.
La modification de l’AVAP/SPR présentée dans ce dossier va dans le sens de définir les adaptations permettant la
réalisation de projets correspondant à ces orientations de rééquilibrage, tout en assurant le respect des enjeux
patrimoniaux et environnementaux.
Le dossier de modification de l’AVAP/SPR concerne deux secteurs de la commune.
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A – SECTEUR 1 : maison Ama Baïta , avenue du Général de Gaulle, chemin
d’Haispoure
Enjeu patrimonial :
L'édifice "AMA BAITA" a été inventoriée comme patrimoine intéressant du type maison de ville au sens de
l'AVAP/SPR. Les espaces libres protégés ont été définis au regard d'espace d'accompagnement architectural,
sans arbre remarquable spécifiquement repéré. L'édifice se situe dans l’AVAP plan de zonage, dans le secteur 4
et dans l'unité paysagère "g" correspondant au coeur de ville parc urbain.
La nature des protections relatives à l'édifice du SPR prévoit sa conservation. L'espace libre protégé est à
maintenir dans sa physionomie générale mais peut évoluer en lien avec le bâti existant dès lors que cela ne
modifie pas la cohérence de l’ensemble. Un choix d'essences végétales et de conduite des haies/clôtures est à
suivre.
La protection des espaces libres s'inscrit et se motive en tant qu'espaces d'accompagnement pour maintenir une
physionomie végétale aux abords de l'édifice de façon à maintenir l'effet végétal ressenti sur le parcours de la voie
d'accès principale. Le jardin comporte essentiellement des essences feuillues de haut jet avec platanes visibles
depuis l'espace public, en arrière de l'édifice.
L'enjeu patrimonial sur ce site s'inscrit dans le maintien de la cohérence urbaine et architecturale sur l'axe principal
de desserte du centre du village par l’avenue du Général de Gaulle. L'édifice en soi ne présente pas une valeur
remarquable ou exceptionnelle. En absence de projet sur ce site, la protection avait pour objectif de préserver
l'ambiance existante tout en permettant des constructions nouvelles sur une partie du terrain. Dans le cadre d'un
projet urbain et architectural d'ensemble le point de vue sur cet espace et ce bâti a évolué de manière à privilégier
une reconversion urbaine visant à produire une opération intégrée répondant aux besoins en logement,
stationnement, commerces et services de la commune. Les intentions de modifications des protections initiales
ont fait l’objet d’une réunion de la Commission Locale de l’AVAP (CLAVAP) qui a émis un avis favorable en
prévoyant le maintien d'au moins la moitié de la surface du terrain en espace libre arboré.
Ce projet s’inscrit dans une révision du P.L.U. plan local d’urbanisme, dont le dossier relatif aux Orientations
d’Aménagement et de Programmation – OAP (document qui n’existait pas dans le PLU actuel approuvé en 2004)
permet d’assurer le lien opérationnel avec des indications très précises sur l’urbanisation future de ce secteur.
LEGENDE

Extrait du règlement: la protection concerne les constructions
qui, par leur volume, leur aspect architectural ou les détails qui
les composent , participent à la cohérence du paysage urbain
et à l’identité des lieux.
Ces constructions doivent être conservées.
Leur modification ou remplacement sera autorisé si cela n’est
pas de nature à porter atteinte à l’aspect général de l’édifice
ou pour des arguments motivés par l’Architecte des Bâtiments
de France.
Ces immeubles doivent être entretenus, restaurés et modifiés
dans le respect des types architecturaux qu’ils représentent.

Contenu réglementaire
Espace à préserver.
Interdictions:
Espaces d’accompagnement architectural ( vert clair) :
constructions nouvelles à l’exception des extensions et
annexes des bâtiments existants
Dans les deux cas sont admis les aménagements de surface
(stationnements, voiries, réseaux, etc…).
Obligations:
Choix des essences, mode de conduite des haies/clôtures
suivant les « dispositions cadre » de la typologie paysagère
concernée (annexe 2)

Zonage AVAP en vigueur
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Motivation du projet :
Une opération de renouvellement urbain est envisagée sur cette propriété privée pour du logement (dont du
logement locatif social) et des activités de commerces et services de proximité.
L’opération permet également de créer du stationnement public et de maintenir, en le prolongeant, l’alignement
de platanes de l’avenue du Général de Gaulle, de façon à hiérarchiser les voies. C’est en effet une voie principale
d’accès depuis la RD810 vers le centre du village et le port de Guethary.
Il s’agit d’assurer une continuité urbaine et architecturale en lien avec l’existant : hauteurs, gabarits, rythmes,
parcellaire, sens de toitures. Les stationnements de l’opération seront à prévoir en souterrain.

Vue aérienne des modifications proposées

Zonage AVAP en vigueur

Orange : protection retirée
Vert : protection ajoutée
Bleu : protection maintenue
Protection immeuble retirée

Vue de la façade depuis la rue

Vue du jardin partie Ouest

Vue de la façade arrière
(prise de vue datant de la réunion Clavap de 2016)
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Le site (encadré rouge sur l’image) se situe sur l’axe principal menant de la RD810 au village de Guéthary et au
Port, au niveau du carrefour du monument aux morts. Cet espace se situe à la jonction d'une structure urbaine
hétérogène: vaste parc arboré du musée, aligement sur voie de La Poste, ilôt bâti dense dans l'angle du carrefour,
pavillonaire de densités variées. La propriété correspond à un bâti et son jardin d'accompagnement, dont la
majeure partie des structures arborées se situent en fond de parcelle, en direction du parc du musée.
Elle jouxte le parc arboré du Musée (aplat vert) et la Poste ainsi que le Monument aux Morts qui se situent juste
en face.
Les façades des maisons avoisinantes (trait noir continu) marquent l’entrée urbaine vers le village avec des
constructions denses et rapprochées les unes des autres. Le mail de platanes (tiret vert) longe l’avenue du Général
de Gaulle. Un petit espace de stationnement public se trouve à proximité (aplat jaune).
La modification de l’AVAP/PR est étudiée en collaboration avec l’Architecte des Bâtiments de France
concomitamment avec la révision du PLU.
Il résulte de ces échanges une proposition visant à recomposer la protection au titre des espaces
d’accompagnement architectural, tel que défini sur le plan de zonage de l’AVAP/SPR.
Ces espaces sont placés en partie arrière de la parcelle (aplat vert clair).alors que la partie donnant directement
sur la rue sera dédiée à une opération de renouvellement urbain en remplaçant l’édifice actuel par une composition
nouvelle en alignement sur la rue, dans la continuité des édifices situés plus en aval vers le village, avec la création
de volumétries simples sans ostentation, respectant ainsi les édifices emblématiques présents à proximité .
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Elément de réflexion de composition du projet

La proposition de modification de l’AVAP/SPR est concomitante à la révision du PLU de sorte à ce que les
protections soient similaires.

Zonage AVAP modifié

LEGENDE

Dans le cadre de l’AVAP/SPR :
Surface des trames de protection supprimée : 0ha16
Surface des trames de protection ajoutée : 0ha04
Surface des trames de protection maintenues : 0ha09
Nombre d’édifice protégé concerné : 1

Zonage PLU en cours de révision
Les petits cercles verts représentent la protection au titre de
l’article L151-19 du code de l’urbanisme au titre des éléments du
paysage.
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B – SECTEUR 2 : Modification de l’espace libre ouvert et l’espace
d’accompagnement architectural - rue Adrien Lahourcade/RD 810
Enjeu patrimonial:
Le projet concerne un édifice sans intérêt patrimonial (construction inachevée et abandonnée) entouré d’édifices de catégorie
remarquable ou intéressante. Les espaces libres protégés ont été définis au regard d'espaces d'accompagnement architectural,
sans arbre remarquable spécifiquement repéré, mais également d'espaces libres sur un carrefour marquant et un ilôt urbain
d'intérêt comportant deux arbres remarquables. Le site de la modification se situe sur le pan de zonage de l’AVAP dans le
secteur 4 et dans l'unité paysagère "e" correspondant au "noyau urbain en contrebas de l'église".
L'espace libre protégé au titre de l'accompagnement architectural est à maintenir dans sa physionomie générale mais peut
évoluer en lien avec le bâti existant dès lors que cela ne modifie pas la cohérence de l’ensemble. Un choix d'essences végétales
et de conduite des haies/clôtures est à suivre. L'espace libre ouvert est par contre à conserver sans implantation de bâti nouveau.
La protection des espaces libres s'inscrit et se motive donc à la fois en tant que :
- espaces d'accompagnement pour maintenir une physionomie végétale dans cet ilôt aux abords des édifices de façon à
maintenir l'effet paysager existant.
- espaces libres ouverts d'enjeu majeur au regard du coeur de village sur le parcours de la RD810, avec des arbres remarquables
et un ensemble urbain présentant de nombreux édifices d'intérêt
L'enjeu patrimonial des espaces libres sur ce site s'inscrit dans le maintien de l'effet paysager vue depuis l'axe principal: maintien
des arbres identifiés, maintien des effets d'ouverture et de perméabilité des espaces libres au regard notamment de la
topographie et de la qualité des édifices environnant. Ce site est toutefois banalisé, voir dégradé, par la présence d’un édifice
non achevé et en l'état d'abandon depuis de nombreuses années. Egalement, une aire de stationnement a été réalisée avant la
mise en application de l'AVAP/SPR sur une partie de l'aplat vert en lien avec l’exploitation de l’ancienne école transformée en
hôtel. L'adaptation des espaces libres est tout à fait envisageable dès lors que les arbres identifés soient préservés et que l'effet
paysager soit maintenu. Dans le cadre d'un projet urbain, une adaptation est donc possible sans remettre en cause les enjeux
patrimoniaux dès lors que l'effet d'ensemble des espaces libres est maintenu.

Contenu réglementaire
Espace à préserver.
Interdictions:
Espaces libres ouverts (vert foncé) : constructions
nouvelles interdites.
Espaces d’accompagnement architectural ( vert clair) :
constructions nouvelles à l’exception des extensions et
annexes des bâtiments existants
Dans les deux cas sont admis les aménagements de surface
(stationnements, voiries, réseaux, etc…).
Obligations:
Choix des essences, mode de conduite des haies/clôtures
suivant les « dispositions cadre » de la typologie paysagère
concernée (annexe 2)

AVAP en vigueur

Modification envisagée
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Les activités économiques sont très présentes sur le site et ont participé à la restauration de ce patrimoine, que
ce soit, depuis la création de l’AVAP par la transformation de l’école communale (délocalisée) en hôtel restaurant
aussi bien que par la création d’un restaurant plus proche de l’église.
Motivation du projet :
Une opération de renouvellement urbain est envisagée sur cette propriété privée qui est en état de friche urbaine
depuis plus d’une dizaine d’années (bâtiment à l’état d’abandon suite à des problèmes de malfaçons et d’une
procédure juridique longue).
Le quartier fait globalement l’objet depuis quelques années d’une transformation orientée vers les équipements
et activités de proximité (ancienne école transformée en hôtel, réfection du cinéma, création d’un restaurant, etc..).
La transformation de l’école en hôtel a donné lieu à la création d’un stationnement le long de la rue Adrien
Lahourcade appartenant à l’hôtel. Il s’agit également de mettre à jour la trame de protection des espaces libres
de l’AVAP/SPR avec la réalisation de cette aire de stationnement.
La collectivité anticipe l’évolution de ce quartier au travers du PADD du Plan Local d’Urbanisme en orientant son
développement vers des activités de services et / ou commerces sur ce côté de la RD810.
De fait, il est envisagé de démolir le bâtiment abandonné et de créer un édifice dédié aux activités comme par
exemple un pôle médical permettant de regrouper plusieurs professions de santé.
Le travail avec l’Architecte des Bâtiments de France a permis de recaler certains éléments par la modification de
l’AVAP/SPR en tenant compte de cette nouvelle orientation communale et de la réalité du terrain.
A noter la localisation de l’arbre noté 51S sur le plan de l’AVAP/SPR qui fait également objet d’une modification,
afin de le placer plus exactement sur le terrain. La modification a pour objet également de corriger cette imprécision
compte tenu des outils dont nous disposons aujourd’hui (vues aériennes notamment).

Vue de la façade du bâtiment abandonné depuis la rue
Ci contre :
Vue aérienne des modifications
A noter qu’une aire de stationnement en lien avec le restaurant a
été réalisée, la modification intégrant ce constat.
Orange : protection retirée
protection arbre à déplacer vers

Zonage AVAP en vigueur et contexte
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Zonage AVAP modifié
Dans le cadre de l’AVAP/SPR :
Surface des trames de protection supprimées : 0ha12
Surface des trames de protection ajoutées : 0ha
Surface des trames de protection maintenues : 0ha23
Nombre d’édifice protégé concerné : 0

Zonage PLU en cours de révision
Le secteur UAa interdit les logements et favorise les
services, commerces, activités….
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TROISIEME PARTIE : ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX CONCERNES, PRISE EN
COMPTE ET ESTIMATION DES IMPACTS
A – SECTEUR 1 : maison Ama Baïta , avenue du Général de Gaulle, chemin
d’Haispoure
ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX – SECTEUR 1
Impact environnemental potentiel identifié
Paramètres
concernés
Paysage
L’objectif de l’AVAP était de conserver des espaces
végétaux pour maintenir un effet arboré. La
modification recompose les protections en
protégeant les principales masses arborées
présentes sur la parcelle.
Opération de renouvellement urbain permettant une
qualification de l’entrée du centre-ville.
Impact neutre à positif

Séquence Evitement Compensation Réduction
Eléments proposés
Mesure d’évitement : préservation de l’effet arboré
existant
Mesure de Réduction : sans objet
Mesure
de
Compensation :
orientation
d’aménagement(OAP)
qui
permet
le
maintien/reconstitution du maillage arboré et une
composition d’ensemble cohérente

Biodiversité

Impact faible car les milieux concernés par la
modification sont des milieux artificialisés (jardin ou
parc. Absence d’impact sur les continuités
écologiques
Impact neutre

Mesure d’évitement : maintien de la structure
boisée dans sa majorité
Mesure de Réduction : sans objet
Mesure de Compensation : sans objet

Qualité
des
eaux/ressource
en eau

relié à l’assainissement collectif sur une station au
fonctionnement satisfaisant et ayant la capacité
nécessaire
Ressource en eau compatible avec le projet
Incidence neutre

Sans objet

Patrimoine
architectural ou
archéologique

Le projet vise à créer la continuité de l’espace urbain
en lien avec le village, à créer des façades en front
urbain au travers de volumétrie simples.
Il permet de structurer l’entrée du centre-bourg et de
rendre lisible la voie d’accès principale.
Le patrimoine architectural en lien avec l'édifice
n'était pas majeur.
Incidence neutre à positive

Les constructions sont soumises au règlement de
l'AVAP/SPR.

Risque/nuisanc
e/pollution

Site non exposé aux nuisances sonores liées aux
infrastructures
routières
ni
à
d’autres
risques/nuisances
Le projet ne constitue pas une nouvelle source de
nuisance ou de risque.
Concernant la pollution, compte tenu de la vocation
résidentielle, les émissions polluantes ne sont pas
de nature à modifier la situation de façon notable (y
compris pollution lumineuse).
Incidence non significative

Sans objet

Agriculture

Non concerné

Sans objet

Energie/Climat

Maintien du végétal amortissant les effets de chaleur
Projet résidentiel restant dans des consommations
énergétiques classiques
Possibilité d’avoir recours à des dispositifs d’énergie
renouvelable
Incidences non significatives

Artificialisation
Consommation
de l’espace

Projet
de
renouvellement
urbain,
pas
d’artificialisation ou de consommation d’espace
Incidence positive

Bilan

Impact neutre à positif
Pas d’impact fonctionnel sur les milieux, ni d’impact sur des milieux d’intérêt
Relai par le PLU : Orientation d’aménagement et de programmation, L151-19 sur les
boisements protégés par l’AVAP/SPR
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B – SECTEUR 2 : Modification de l’espace libre ouvert et l’espace
d’accompagnement architectural - rue Adrien Lahourcade/RD 810
ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX – SECTEUR 2
Paramètres
Impact environnemental potentiel identifié
concernés

Séquence
Evitement
Compensation
Réduction
Eléments proposés
Mesure d’évitement : préservation de la
qualité d’entrée de centre-ville par maintien
de l’espace libre permettant la perspective
sur la rue et les façades
Mesure de Réduction : sans objet
Mesure de Compensation : orientation
d’aménagement(OAP) qui permet d’assurer
une composition d’ensemble cohérente et le
respect de l’intégration au site

Paysage

L’objectif de l’AVAP était de maintenir la qualité végétale
et perspective de cette entrée de centre-ville. La
modification recompose les protections en prenant en
compte une zone de stationnement réalisée et en
conservant les espaces libres support de la qualité de
cette entrée (ambiance, perspective et vue sur les
façades).
Opération de renouvellement urbain permettant une
requalification de cet espace du centre-ville dénaturé par
cette friche urbaine depuis 10 ans.
Mise à jour de la localisation d’un arbre remarquable pour
préciser l’indication graphique au plan de l’AVAP.
Impact neutre à positif

Biodiversité

Impact faible car les milieux concernés par la
modification sont des milieux artificialisés (jardin ou parc.
Absence d’impact sur les continuités écologiques
Impact neutre

Mesure d’évitement : sans objet
Mesure de Réduction : sans objet
Mesure de Compensation : sans objet

Qualité
des
eaux/ressource
en eau

relié à l’assainissement collectif sur une station au
fonctionnement satisfaisant et ayant la capacité
nécessaire
Ressource en eau compatible avec le projet
Incidence neutre

Sans objet

Patrimoine
architectural ou
archéologique

A l’image d’aujourd’hui dégradée par la présence d’un
édifice à l’état d’abandon, le projet vise à restituer des
perspectives mettant en valeur les façades des édifices
environnants protégés
Incidence positive

Sans objet

Risque/nuisance/
pollution

Site exposé aux nuisances sonores liées aux
infrastructures routières
Le projet ne prévoit pas de logement donc n’augmente
pas le nombre de personnes exposées.
Le projet ne constitue pas une nouvelle source de
nuisance ou de risque.
Concernant la pollution, compte tenu de la vocation
résidentielle, les émissions polluantes ne sont pas de
nature à modifier la situation de façon notable (y compris
pollution lumineuse).
Incidence non significative

Sans objet

Agriculture
Energie/Climat

Non concerné
Maintien du végétal amortissant les effets de chaleur
Projet restant dans des consommations énergétiques
classiques
Possibilité d’avoir recours à des dispositifs d’énergie
renouvelable
Incidences non significatives

Sans objet

Artificialisation
Consommation
de l’espace

Projet de renouvellement urbain, pas d’artificialisation ou
de consommation d’espace
Incidence positive

Bilan

Impact neutre à positif

Pas d’impact fonctionnel sur les milieux, ni d’impact sur des milieux d’intérêt
Relai par le PLU : Orientation d’aménagement et de programmation, L151-19 sur les espaces
protégés de l’AVAP/SPR
Le bénéfice de la modification pour le territoire est donc important avec des impacts environnementaux
majoritairement neutres ou positifs. Le cadrage concomitant par le PLU (les deux sites feront l’objet
d’Orientations d’Aménagement et de Programmation OAP) est également une garantie du respect des
principes actés dans la modification, en concertation avec l’Architecte des Bâtiments de France.
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RESUME des modifications
Plan de zonage
SECTEUR 1
Zonage AVAP en vigueur

Zonage AVAP modifié

Zonage AVAP en vigueur

Zonage AVAP modifié

LEGENDE
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SECTEUR 2

Zonage AVAP en vigueur

LEGENDE

Règlement
Pas de modification

Zonage AVAP modifié
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ANNEXES
Annexe 1
Compte rendu réunion clavap
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Annexe 2
Délibération conseil municipal GUETHARY
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Annexe 3
Délibération conseil communautaire Communauté d’Agglomération Pays
Basque
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Annexe 4
Avis MRAe
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Annexe 5
Avis Architecte des Bâtiments de France
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