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LE RAPPORT DE PRESENTATION 

 
Article R 161-3  

Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015. 
(format évaluation environnementale) 

 
Prise en compte dans le rapport de présentation 

1° Expose les prévisions de développement, 
notamment en matière économique et démographique 
et décrit l'articulation de la carte avec les autres 
documents d'urbanisme et les plans ou programmes 
mentionnés à l'article L. 122-4 du code de 
l'environnement avec lesquels elle doit être compatible 
ou qu'elle doit prendre en considération ;  
 

 
PARTIES A ET C 

  
2° Analyse les perspectives de l'évolution de 
l'environnement en exposant, notamment, les 
caractéristiques des zones susceptibles d'être 
touchées de manière notable par la mise en œuvre de 
la carte ;  
 

 
PARTIE D 

  
3° Analyse les incidences notables probables de la 
mise en œuvre de la carte sur l'environnement et 
expose les conséquences éventuelles de l'adoption de 
la carte sur la protection des zones revêtant une 
importance particulière pour l'environnement, en 
particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 
mentionnée à l'article L. 414-4 du code de 
l'environnement ;  
 

 
PARTIE D 

  
4° Expose les motifs de la délimitation des secteurs, 
au regard notamment des objectifs de protection de 
l'environnement établis au niveau international, 
communautaire ou national, et, le cas échéant, les 
raisons qui justifient le choix opéré au regard des 
solutions de substitution raisonnables tenant compte 
des objectifs et du champ d'application géographique 
de la carte ;  
 

 
PARTIES C ET D 

  
5° Présente les mesures envisagées pour éviter, 
réduire et, si possible, compenser, s'il y a lieu, les 
conséquences dommageables de la mise en œuvre de 
la carte sur l'environnement ;  
 

 
PARTIE D 

  
6° Rappelle que la carte fera l'objet d'une analyse des 
résultats de son application, notamment en ce qui 
concerne l'environnement, au plus tard à l'expiration 
d'un délai de six ans à compter de son approbation ou 
de sa révision. Il définit des critères, indicateurs et 
modalités qui devront être retenus pour suivre les 
effets de la carte sur l'environnement afin d'identifier, 
le cas échéant, à un stade précoce, les impacts 
négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les 
mesures appropriées ;  
 

 
PARTIE D 

  
7° Comprend un résumé non technique des éléments 
précédents et une description de la manière dont 
l'évaluation a été effectuée.  
 

 
PARTIE E 
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DÉFINITION DE LA CARTE COMMUNALE 
 
Contenu de la carte communale 
 
 
Article L161-1  
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.  
 
La carte communale comprend un rapport de présentation et un ou plusieurs documents graphiques. 
Elle comporte en annexe les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et figurant sur une liste dressée par 
décret en Conseil d'Etat. 
 
 
 
Article L161-2  

Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.  
 
La carte communale précise les modalités d'application de la règlementation de l'urbanisme prises en application de 
l'article L. 101-3. 
 
 
 
Article L161-3  

Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.  
 
La carte communale respecte les principes énoncés aux articles L. 101-1 et L. 101-2.  
Elle est compatible avec les documents énumérés à l'article L. 131-4. 
 
 
Article L161-4  

Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.  
 
La carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne 
sont pas admises, à l'exception de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des 
constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles 
ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles 
sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à l'exploitation 
agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles. 
 
 
 
 
 

Effets de la carte communale 
 
Article L162-1  

Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.  
 
Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation de la carte communale soit, s'il s'agit d'une servitude 
d'utilité publique nouvelle définie à l'article L. 161-1, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent 
être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol.  
Dans le cas où la carte communale a été approuvée ou la servitude instituée avant la publication du décret établissant 
ou complétant la liste visée à l'alinéa premier, le délai d'un an court à compter de cette publication. 
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Contenu de la carte communale 
 
Article R161-1  

Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.  
 
La carte communale comporte, outre les éléments prévus par l'article L. 161-1, des annexes, et, s'il y a lieu, l'étude 
prévue à l'article L. 111-9 et, en zone de montagne, l'étude prévue au 2° de l'article L. 122-14 et l'arrêté du préfet 
coordonnateur de massif prévu au 1° de l'article L. 122-12. 
 
 
 
Section 1 : Le rapport de présentation 
 
Article R161-2  
Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.  
Le rapport de présentation :  
1° Analyse l'état initial de l'environnement et expose les prévisions de développement, notamment en matière 
économique et démographique ;  
2° Explique les choix retenus, notamment au regard des objectifs et des principes définis aux articles L. 101-1 et L. 101-
2, pour la délimitation des secteurs où les constructions sont autorisées et justifie, en cas de révision, les changements 
apportés, le cas échéant, à ces délimitations ;  
3° Evalue les incidences des choix de la carte communale sur l'environnement et expose la manière dont la carte prend 
en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur. 
 
 
Article R161-3  
Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.  
 
Outre les éléments prévus par l'article R. 161-2, lorsque la carte communale doit faire l'objet d'une évaluation 
environnementale, le rapport de présentation :  
1° Expose les prévisions de développement, notamment en matière économique et démographique et décrit l'articulation 
de la carte avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code 
de l'environnement avec lesquels elle doit être compatible ou qu'elle doit prendre en considération ;  
2° Analyse les perspectives de l'évolution de l'environnement en exposant, notamment, les caractéristiques des zones 
susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en œuvre de la carte ;  
3° Analyse les incidences notables probables de la mise en œuvre de la carte sur l'environnement et expose les 
conséquences éventuelles de l'adoption de la carte sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour 
l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code de 
l'environnement ;  
4° Expose les motifs de la délimitation des secteurs, au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement 
établis au niveau international, communautaire ou national, et, le cas échéant, les raisons qui justifient le choix opéré au 
regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique de 
la carte ;  
5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s'il y a lieu, les conséquences 
dommageables de la mise en œuvre de la carte sur l'environnement ;  
6° Rappelle que la carte fera l'objet d'une analyse des résultats de son application, notamment en ce qui concerne 
l'environnement, au plus tard à l'expiration d'un délai de six ans à compter de son approbation ou de sa révision. Il définit 
des critères, indicateurs et modalités qui devront être retenus pour suivre les effets de la carte sur l'environnement afin 
d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures 
appropriées ;  
7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été 
effectuée.  
Le rapport de présentation est proportionné à l'importance de la carte communale, aux effets de sa mise en œuvre ainsi 
qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée.  
 
En cas de révision de la carte communale, le rapport de présentation est complété, le cas échéant, par l'exposé des 
motifs des changements apportés.  
 
Le rapport de présentation peut se référer aux renseignements relatifs à l'environnement figurant dans d'autres études, 
plans ou documents. 
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Section 2 : Les documents graphiques 
 
Article R161-4  
Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.  
 
Le ou les documents graphiques délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et ceux où les constructions 
ne peuvent pas être autorisées, à l'exception : 
1° De l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ; 
2° Des constructions et installations nécessaires : 

a) A des équipements collectifs ou à des services publics si elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice 
d'une activité agricole ou pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et ne portent pas 
atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; 
b) A l'exploitation agricole ou forestière ; 
c) A la mise en valeur des ressources naturelles. 

 
 
Article R161-5  
Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.  
 
Le ou les documents graphiques peuvent préciser qu'un secteur est réservé à l'implantation d'activités, notamment celles 
qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées. 
 
 
Article R161-6  
Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.  
 
En zone de montagne, le ou les documents graphiques indiquent, le cas échéant, les plans d'eau de faible importance 
auxquels il est décidé de faire application du 2° de l'article L. 122-12. 
 
 
Article R161-7  
Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.  
 
Le ou les documents graphiques délimitent, s'il y a lieu, les secteurs dans lesquels la reconstruction à l'identique d'un 
bâtiment détruit par un sinistre n'est pas autorisée. 
 
 
 
 
Section 3 : Les annexes 
 
Article R161-8  
Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.  
 
Doivent figurer en annexe de la carte communale :  
1° Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et appartenant aux catégories figurant sur la liste annexée 
au présent livre ;  
2° Le plan d'exposition au bruit des aérodromes, établi en application de l'article L. 112-6 ;  
3° Les secteurs d'information sur les sols en application de l'article L. 125-6 du code de l'environnement. 
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I – LA SITUATION HISTORIQUE, GEOGRAPHIQUE ET ADMINISTRATIVE DE LA 
COMMUNE 
 
I.1. – LA SITUATION HISTORIQUE ET GEOGRAPHIQUE DE LA COMMUNE 
 

 
Localisation de la commune 

Source : IGN 
 

La commune d’Armendarits est une 
commune du département des Pyrénées-
Atlantiques.  
Commune rurale de la province basque de 
Basse-Navarre, elle s’étend sur un territoire 
de 1727 hectares, entre Méharin et Iholdy, 
accessible à partir de la route 
départementale D14. 
 
Le territoire communal est entouré de  
Méharin et Saint-Martin-d'Arberoue au nord 
Saint-Esteben au nord-ouest, Hélette à 
l'ouest, Lantabat au sud-est et Iholdy au sud 
 
« Armendaritze » en basque, veut dire 
« chênaie de la montagne rocheuse », 
Armendarits, porte le nom du site élevé au-
dessus du village où a été édifié le château. 
Le château d’Armendarits ou « Yauregia » 
mentionné dès 1385 est dans son état 
actuel depuis les XVII et XVIIIème siècle. 
Armendarits fut la patrie de Renaud 
d’Elissagaray, Ingénieur des armées de 
Louis XV et membre de l’Académie des 
sciences. Sa maison natale existe toujours 
près de l’église. Armendarits reste un village 
vivant grâce à ses associations dynamiques 
qui maintiennent les traditions locales 
comme la pelote, le théâtre basque, les 
fêtes locales et la Fête de Dieu. 
 

 
Source : IGN 
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I. 2 – LA SITUATION ADMINISTRATIVE ET CONTEXTE DE PLANIFICATION  
 
Depuis le 1er janvier 2017 Armendarits appartient à la communauté d’agglomération Pays Basque commune du 
pôle d’Iholdi-Ostibarre.  
 
La Communauté de Communes d’Iholdi-Ostibarre avait été créée par arrêté préfectoral du 1er janvier 2004.  
Elle succédait à l’ancienne structure intercommunale organisée en SIVOM. 
 

Elle regroupe 3761 habitants (2012) sur 13 communes.  

 
 
Elle ne dispose actuellement d’aucun document d’urbanisme, le règlement national d’urbanisme s’appliquant 
pour l’instruction du doit des sols. Aucun SCOT n’est actuellement à l’étude et la commune est concernée par le 
périmètre SCOT de l’agglomération Pays Basque. La commune est donc concernée par la règle de la 
constructibilité limitée. 
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I.3 – ARTICULATION DE LA CARTE COMMUNALE AVEC LES AUTRES DOCUMENTS 

 

1.3.1 - SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE 
 

La commune compte les servitudes suivantes : 
Les servitudes d’utilité publique sont instituées par des lois ou règlements particuliers indépendamment du code de 
l’urbanisme. Ce dernier ne retient juridiquement que les servitudes d’utilité publique affectant l’occupation ou l’utilisation 
du sol, c’est-à-dire celles susceptibles d’avoir une incidence sur les possibilités de construction. 

- La liste de ces servitudes, dressée par décret en Conseil d’Etat, figure en annexe de l’article R 126-3 du code 
de l’urbanisme. Elles sont classées en quatre catégories : 
- Servitudes relatives à la conservation du patrimoine 
- Servitudes relatives à l’utilisation de certaines ressources et équipements 
- Servitudes relatives à la défense nationale 
- Servitudes relatives à la salubrité et à la sécurité publiques 

 
Les dispositions de la carte communale doivent être compatibles avec les servitudes d’utilité publique 
 

Code Nom officiel de la servitude

AC2 
Servitude de protection des sites et monuments naturels 

 Site archéologique d’Elhigna (AP 30/06/1976) 

AS1 
Servitude de protection des captages d’eau potable 

 Captage Uhaldegaraya 
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Localisation des servitudes d’utilité publique 

Source : PAC 2017 
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1.3.2 - PRESCRIPTIONS NATIONALES PARTICULIERES 
 

Projet d’Intérêt Général (P.I.G.) 
La commune n’est pas concernée 
 
Loi Montagne, loi liitoral 
La commune n’est pas concernée 
 
L'AOC 
La commune est totalement intégrée dans l’aire géographique de l’AOC Ossau-Iraty, le Porc Kintoa et le Jambon Kintoa 
 
 
1.3.3 - SCHEMAS  
 
ARTICULATION AVEC LE S.C.O.T. 
 

La commune n’est pas concernée par un SCOT approuvé. 
 
 
PRISE EN COMPTE DES SCHEMAS REGIONAUX 
 
Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie : ce Schéma a été approuvé le 15 novembre 2012. 
Il est également élaboré conjointement par la Région et l'Etat (article L. 222-1 du code l'environnement). 
Le SRCAE définit les grandes orientations et objectifs régionaux en matière de lutte contre le changement climatique, 
d’efficacité énergétique, de développement des énergies renouvelables terrestres et d’amélioration de la qualité de l’air. 
Les objectifs fixés par le scénario de référence du SRCAE d’Aquitaine sont les suivants :  

 une réduction de 28,5% des consommations énergétiques finales d’ici 2020 par rapport à celles de 2008,  
 une production des énergies renouvelables équivalente à 25,4% de la consommation énergétique finale en 

2020,  
 une réduction de 20% des émissions de gaz à effet de serre (GES) d’ici 2020 par rapport à celles de 1990,  
 une réduction des émissions de polluants atmosphériques, notamment les oxydes d’azote et les particules en 

suspension. 
L’Aquitaine se positionne ainsi sur une trajectoire devant permettre d’atteindre une division par 4 des émissions de GES 
d’ici 2050, par rapport à celles enregistrées en 1990. 
 
Schéma Régional Eolien (pour information, document non validé) 
 

Armendarits se situe dans une zone favorable au développement de l’énergie éolienne.  
 

Schéma Régional Eolien en Aquitaine 
Source : DREAL 
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Schéma Régional de Cohérence Ecologique
Ce schéma approuvé en Aquitaine depuis juillet 
2015 a été annulé en juin 2017. 
Il est élaboré conjointement par la Région et l'Etat 
(article L. 371-3 du code de l'environnement). 
Il comprend notamment : 
a) Une présentation et une analyse des enjeux 
régionaux relatifs à la préservation et à la remise en 
bon état des continuités écologiques ; 
b) Un volet identifiant les espaces naturels, les 
corridors écologiques, ainsi que les cours d’eau, 
parties de cours d’eau, canaux ou zones humides 
mentionnés respectivement aux 1° et 2° du II et aux 2° 
et 3° du III de l’article L. 371-1 du code de 
l’environnement ; 
c) Une cartographie comportant la trame verte et la 
trame bleue mentionnées à l’article L. 371-1 du code 
de l’environnement ; 
d) Les mesures contractuelles permettant, de façon 
privilégiée, d’assurer la préservation et, en tant que de 
besoin, la remise en bon état de la fonctionnalité des 
continuités écologiques ; 
e) Les mesures prévues pour accompagner la mise en 
œuvre des continuités écologiques pour les 
communes concernées par le projet de schéma. 

 
 
Le territoire d’Armendarits serait concerné par les 
éléments suivants: 
- réservoirs de biodiversité : milieux humides « le 
Lihoury » , les pelouses et prairies de piémont,  
- les corridors : le Lihoury et principaux affluents, les 
systèmes bocagers 
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SDAGE Adour Garonne  
La commune s’inscrit sur le territoire du SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) 
Adour-Garonne 2016/2021.  
 
Ce document constitue ainsi le cadre de référence de la gestion des eaux. Il définit les orientations d’une politique 
intégrée de l’eau et fixe notamment les objectifs fondamentaux à respecter dans le domaine de l’eau. Ceux-ci relèvent 
essentiellement de : 
 

 La gestion globale des milieux aquatiques et des vallées, 
 La gestion qualitative des eaux superficielles et souterraines, 
 La gestion quantitative des eaux superficielles et souterraines. 

 
Six grandes orientations guident la révision du SDAGE et correspondent aux objectifs spécifiques au bassin et à la 
Directive Cadre sur l’Eau : 
 

 Créer les conditions favorables à une bonne gouvernance, 
 Réduire l’impact des activités pour améliorer l’état des milieux aquatiques, 
 Restaurer les fonctionnalités naturelles des eaux superficielles et souterraines pour atteindre le bon état, 
 Obtenir une eau de qualité pour assurer les activités et usages qui y sont liés, 
 Gérer la rareté de l’eau et prévenir les inondations, 
 Promouvoir une approche territoriale. 

 
Périmètres de gestion 
intégrée 

Avancement

SDAGE Adour Garonne 2016-
2021 

En vigueur depuis le 1er décembre 2015 

 
 
Armendarits n’est pas concernée au titre du SDAGE par 
des zones humides élémentaires ni par des zones 
spécifiques.  
Le Lihoury est par contre concernés par les axes à 
migrateurs (en violet sur la carte). 
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II – LE CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE ET LA VIE LOCALE 
 
II.1. – UNE COMMUNE RURALE QUI ARRIVE A MAINTENIR UNE DYNAMIQUE DEMOGRAPHIQUE 
FAVORABLE 
Sources : Insee, RP1968 à 1990 dénombrements - RP1999, RP2009 /2012  exploitations principales 
 
Le territoire Iholdi Ostibarre, un territoire en développement après une longue période de décroissance 
démographique 

 
Un territoire devenu attractif 
La commune se situe dans un secteur où 
le contexte démographique montre une 
baisse importante et constante de 
population : entre 1968 et 1999, 
l’intercommunalité a perdu près de 18% 
de sa population résidente permanente. 
Cependant, les données 2006 indiquent 
une reprise démographique et en 2012, la 
population communautaire atteint 3761 
habitants et confirme la tendance ; elle 
présente une densité de 16,9habitants 
par km2 sur l’intercommunalité Iholdi 
Ostibarre. 
 

Evolution de la population d’Iholdi-Ostibarre 
Entre 1968 et 2012 
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Un territoire semi-montagnard peu 
peuplé 
La densité de population communale en 
2012 est de 22.6 habitants au km². 
C’est une densité supérieure à la 
moyenne communautaire (16.9 hbts/km²) 
marquée par des territoires ruraux.  
 

 
Densité de population en 2012 en nombre d'habitants par km² 
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Une démographie communale qui semble repartir à la hausse, modestement, depuis 1999 : 3 habitants par an en 
moyenne entre 1999 et 2014. La courbe de tendance permettrait de projeter une population de l’ordre de 440 
habitants pour 2027. 

 

 
Taille des ménages à Armendarits 

 

Le pic historique de population 
a été de 840 habitants, atteint en 
1831 et en 1846 sur la commune. 
 
En 2014, la commune compte 
403 habitants, répartis en 135 
ménages (131 en 2007), soit près 
de 3 personnes par ménages 
(chiffre en augmentation depuis 
2007). 
 
 
 
 
 
La croissance s’affirme 
La commune d’Armendarits a 
connu une baisse globale de sa 
population résidente entre 1968 
et 1999 : perte de 63 individus. 
Puis entre 1999 et 2014, 
l’inversement de ce phénomène, 
indique une reprise 
démographique qui se confirme 
sur la période 1999-2014, la 
commune passe de 357 à 403 
habitants en 2014 (+46 
habitants), soit en moyenne 3 
habitants par an. 
À ce rythme, la commune 
atteindrait environ 440 habitants 
d’ici 2027 soit un gain d’une 
quarantaine d’habitants. 

 
Population communale 

 

 1968 1975 1982 1990 1999 2009 2014

population 420 396 386 372 357 381 403 

différence  -24 -10 -14 -15 24 22 

 
Indicateurs démographiques communaux 

 

Un solde naturel positif depuis 
1990 qui contribue à la 
croissance 
La commune présente la 
spécificité d’un solde naturel 
positif et qui se maintient. Entre 
2009 et 2014, la variation 
annuelle moyenne de population 
est de 1.1%/an. Le solde naturel 
y contribue pour 0.6 et le solde 
migratoire pour 0.5. 
Entre 2009 et 2004, le taux de 
natalité (13.9 pour mille) 
représente plus du double de la 
mortalité (7.2). 
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Un renouvellement des jeunes tranches 
d’âges qui est relativement stable.  
La tranche d’âge la plus représentée est : 
45 à 59 ans en 2014 avec 23.5%. En 2007 
les tranches d’âge les plus représentées 
était les 0-14 ans et 30-44 ans. 
En 2007, comme en 2012 environ 37,5% de 
la population à moins de 30 ans. On a donc 
une population relativement jeune. 
 
L’indice de jeunesse en 2014 est de l’ordre 
de 1.3, caractérisant une population 
relativement jeune, ce qui reste notable sur 
ce type de commune. 
 

 
Un niveau de vie plus modeste comparé à la moyenne départementale 
En 2012, le taux de pauvreté sur le pôle Iholdi Ostibarre est de 16.8% contre 11.15% sur le département,, soit un niveau 
de vie plus modeste en moyenne sur ce territoire. Les données ne sont pas disponibles au niveau de la commune. 
En 2012, 49.8% des ménages fiscaux étaient imposés sur le territoire  Iholdi-Ostibarre contre 63.4% en moyenne sur le 
département, confirmant un niveau de revenu en moyenne plus modeste que la moyenne départementale 
La médiane du revenu par ménage est de l’ordre de 17 502.9 euros à Armendarits contre 17 369.2 sur le pôle territorial 
Iholdi Ostibarre.. 
Sur ce territoire, le niveau de vie des ménages semble en moyenne inférieur au contexte départemental où la médiane 
du revenu atteint 20 147.2 euros. 

 
Le taux de pauvreté correspond à la proportion d'individus (ou de ménages) dont le niveau de vie est inférieur pour une 
année donnée à un seuil, dénommé seuil de pauvreté (exprimé en euros). L'Insee, mesure la pauvreté monétaire de 
manière relative, le seuil de pauvreté est déterminé par rapport à la distribution des niveaux de vie de l'ensemble de la 
population. On privilégie en Europe le seuil de 60 % du niveau de vie médian 
 
 
 
Synthèse 

Constat Enjeux 
Une démographie qui montre un phénomène récent de 
reprise due à l’attractivité du territoire intercommunal, et à la 
dynamique naturelle communale.   
 
Une amélioration du solde naturel et une bonne 
représentation des jeunes tranches d’âge. 

Améliorer et stabiliser l’équilibre intergénérationnel et 
assurer une démographie dynamique 
 
Maintenir les jeunes au village 
 
Maîtriser l’attractivité du territoire par un développement 
mesuré, en adaptant les équipements. 
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II.2. – UNE ECONOMIE RURALE LOCALE RELATIVEMENT DIVERSIFIEE 
 
II.2.1 - LE CONTEXTE LOCALE 
Armendarits se situe à l’écart des grands axes de communication, c’est donc une commune relativement isolée et à 
l’accès non direct. Le fonctionnement de la consommation sur le secteur d’Iholdi, montre la dépendance vis à vis du 
bassin de Saint palais qui reste un pôle d’attractivité majeur. Toutefois, le pôle de Hasparren également proche constitue 
un bassin de vie fréquenté. Le territoire est avant tout investit par des entreprises de petite et moyenne taille. 
L’agroalimentaire tient une place importante en lien avec les productions agricoles locales. 
 

Une position forte de l’agriculture dans les emplois malgré une régression notable : 33% des emplois en 2012 
sur le pôle d’Iholdi Ostibarre 
 
Le territoire Iholdi Ostibarre représente un bassin d’emploi de 1 288 emplois en 2012 (1 261 emplois en 2008) ; il a 
progressé de 5.2% depuis 1999 (+ 63 emplois). L’indicateur de concentration d’emploi est de 76,3% ; il a sensiblement 
baissé depuis 1999 (79.9%), montrant la concurrence d’autres bassins d’emplois. On notera la baisse de l’emploi agricole 
entre 1999 (535 emplois en 1999) et 2011 : avec une perte de 109 emplois. Le secteur de l’industrie accuse également 
une baisse sensible alors que ‘l’ensemble des autres secteurs d’activité progressent ; 
 
*L'indicateur de concentration d'emploi est égal au nombre d'emplois dans la zone pour 100 actifs ayant un emploi 
résidant dans la zone 

  

32,8

11,5
18,5

16,2

21

agriculture

industrie

construction

commerce, transports, services
divers

Catégorie d’emplois par secteur d’activités sur le Pôle Iholdi Ostibarre 
en 2012 

 2012  1999  
 Nbre % Nbre % 

ensemble 1271 100 1 245 100,
0 

agriculture 417 32.8 535 43,0 

industrie 146 11.5 193 15,5 

construction 235 18.5 185 14,9 

Commerce transport 
services 

206 16.2 168 13,5 

Administration publique, 
enseignement, santé, 
action sociale 

267 21.0 164 13,2 
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II.2.2- - LES BASES DE L’ECONOMIE COMMUNALE 
 

Un indicateur communal de concentration d’emploi de 47.9% en 2014 (55.4% en 2009) et correspond à 88 
emplois en 2014. IL est en baisse depuis 1999. 
Un tissu économique communal modeste représentant 6.1% de l’emploi Iholdi Ostibarre en 2012. 
Les navettes domicile-travail concernent 175 personnes et s’effectuent majoritairement en véhicule individuel. 

L'indicateur de concentration d'emploi est égal au nombre d'emplois dans la zone pour 100 actifs ayant un emploi résidant dans la zone. 
 
La dynamique démographique entre 1999 et 2014 a induit 
une augmentation du nombre d’actifs (15-64 ans) sur la 
commune : 200 actifs en 2014 contre 169 en 2007.  
 
 
Le niveau d’activité est plus élevé que la moyenne 
communautaire d’Iholdi-Ostibarre avec 80.4% contre 75.6% 
sur le pôle territorial.  
 
Le taux de retraité est passé de 8.3% en 2007 à 7.3% en 
2014. La moyenne intercommunale étant de 10.6% en 2012. 
 

60

80

100

Armendarits Iholdi
Ostibarre

80,4 75,671,8 71,8

taux d'activité

 
Taux d’activité et taux d’emploi en 2012 

 
 

 

Armendarits 2012 2007

Ensemble 242 228 

Actifs en % 80.4 74.3 

Inactifs en % dont : 19.6 25.7 

élèves, étudiants et 
stagiaires non rémunérés en % 7.3 11.7 

retraités ou préretraités en % 
7.3 8.3 

autres inactifs en % 
4.9 5.7 

Un travail salarié des actifs communaux stable (fonction 
publique, CDI) : 55% des emplois des 15 ans ou plus en 2012 

85

11

0,80,8
1,7

Statut des différents salariés en 2012

salariés CDI

salariés CDD

Intérim

Emplois aidés
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L’emploi sur la commune 
Le bassin d’emploi s’inscrit dans la sphère d’influence de St 
Palais, Hasparren, Bayonne. 
Sur la commune, 88 emplois sont comptabilisés en 2014, soit 
deux de moins qu’en 2009. 
 
Le territoire communal présente un site d’implantation d’activité 
au cœur du village (fournitures/matériaux agricoles). Il est 
essentiellement composé des exploitations agricoles. 
Le bourg compte également un restaurant et une épicerie. Une 
tannerie et un garage mécanique sont également présents sur 
la territoire communal. 
 
Au 1er janvier 2015 la commune compte 15 établissements 
(hors exploitations agricoles). La taille des entreprises est 
modeste ; on notera que la majorité des établissements existent 
depuis plus de 10 ans et que la dynamique de création 
d’établissements est assez faible. 

 
Les activités tertiaires sont dominantes, mais la part de 
l’artisanat et de l’industrie est importante. 
 
Lieu d’emploi des actifs communaux 
35.5% des actifs communaux ayant un emploi travaillent sur la 
commune en 2014, c’est à dire 64 personnes ; ce chiffre a 
progressé de 15 personnes depuis 1999. Le transport collectif 
est très peu utilisé pour ces déplacements (moins de 1%). Les 
déplacements liés au travail font intervenir 140 personnes/jour. 
 

35,6

61,6

2,3 0,6

Lieu de travail des actifs communaux 
ayant un emploi en 2012

Commune

département
64

Aquitaine
hors 64

Autre

Un chômage en forte augmentation 
Le niveau de chômage est moyen en 2014 avec une vingtaine de 
personnes concernées soit 10.7% des actifs. En 2009, 12 personnes 
étaient comptées dans les chômeurs. De fait, la hausse du chômage 
a été très forte. 
 

Constat Enjeux
Un recul de l’emploi agricole 
sur le grand territoire 

Diversifier le tissu économique 
local 

Un tissu économique 
communal relativement 
diversifié 

Assurer le maintien d’une 
agriculture adaptée à ces 
territoires et réfléchir à la 
diversification 

Un niveau d’emploi 
communal important 
relativement au caractère 
rural de la commune 

Réflexion sur les moyens de 
transports durables 
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Etablissements communaux en 2015 par secteurs d’activité 

 
Etablissements par secteur d’activité en 2015- Armendarits 
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Analyse des déplacements liés à l’emploi en 2014 

Niveau de chômage en 2014, sur la commune 
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II.2.3 - L’AGRICULTURE COMMUNALE 
 

 
Les exploitations dans le village 

 
Maraichage et serres dans le bourg 

Zones de hautes collines et élevage extensif 
 

Les élevages de brebis dans leur environnement 

 
L’agriculture une activité économique et environnementale majeure  constituée de petites structures 
 
L’activité agricole de ce territoire s’inscrit largement dans la zone de montagne ; à ce titre Armendarits se situe 
partiellement en zone défavorisée Montagne.  
Avec près de 500 exploitations agricoles, et une moyenne de 37ha de Surface Agricole Utile (SAU), l'agriculture en Iholdi 
Ostibarre est un des pôles principaux de l'économie locale (elle représente plus de 33% de l’emploi en 2012 contre 43% 
en 1999). La filière dominante est l’élevage ovin lait/bovin viande avec une forte proportion de surfaces en herbes. 
Une expérimentation de production d’huile végétale pure pour el carburant est menée sur ce territoire. 
 
 
Données de cadrage communal 
 

Une agriculture en partie agropastorale et basée sur la filière ovin lait/bovin viande 
 
Nombre d’exploitations par orientation : l’élevage brebis lait/bovin viande dominant. L’inventaire provisoire 2011 a permis 
de contacter une quarantaine d’exploitations dont 1 en filière Bovin lait. On notera au minimum deux structures 
d’exploitations extérieures intervenant sur le territoire communal (avec bâtiment d’élevage) ainsi qu’un berger sans terre 
exploitant les pacages.  

Surfaces exploitées : 1337 ha exploités en majorité via les surfaces toujours en herbe et les landes, soit au total 76% de 
la surface du territoire communal. Des zones d’épandage réparties sur l’ensemble des surfaces exploitées. L’exploitation 
de la fougère encore présente. 
- deux exploitations au km2 environ 
- une cinquantaine de bâtiments d’élevage 
 

La dynamique agricole est très favorable avec la présence de jeunes et d’un renouvellement quasi-systématique des 
structures. La répartition des exploitations s’inscrit encore dans une organisation traditionnelle, de nombreuses 
exploitations se situant dans le cœur de village, en lien avec les fonctions résidentielles. D’autres occupent les quartiers 
éloignés, soit de façon isolée, soit inscrite dans des regroupements bâtis qui structurent l’occupation du territoire 
communal. Les dispositifs règlementaires actuels induisent des distances d’éloignement vis-à-vis des habitations des 
tiers qui peuvent impacter les exploitations dans les situations de proximité avec l’habitat. La règle de l’antériorité 
privilégie la prise en compte de l’édifice existant dans la formalisation des distances d’éloignement. 
 

- Une valorisation AOC « Ossau Iraty » : l’ensemble du territoire de la commune ; En 2011, il n’existe plus que 1 
exploitation qui fabrique du fromage (vache) 
- Une exploitation de maraîchage en vente directe via notamment l’AMAP de Bayonne-Ste Croix 
- Très peu d’exploitations ayant diversifié leur activité vers l’hébergement touristique (Gîte) 
- Maintien de grandes unités foncières 
- La double activité marginale 
- Un âge moyen des exploitants majoritairement favorable à un maintien sur les 10 ans à venir. En 2011, ce sont 4 
jeunes agriculteurs qui se sont installés en succession dans le cadre familial. Des successions majoritairement assurées. 
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Inventaire agricole communal (2016) 

Source : RPG et axe&site 
 

 
Certaines surfaces agricoles sont 
riveraines de l’habitat dans le bourg 
et sont donc grévées par le recul 
imposé aux bâtiments d’élevage et à 
l’épandage. 
 
L’impact de ces distances de recul 
représente 25ha. 
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L’approche spatiale : les entités agricoles 
Identifier des entités agricoles homogènes pour expliquer les dynamiques et enjeux en cours. 
 

Le territoire communal présente un espace diversifié qui a induit une organisation spécifique des structures agricoles. 
Les différentes entités sont les suivantes : 

 
Carte des entités agricoles 
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Le bassin de plaine de la Joyeuse 
Atout : diversification agronomique, paysage de 
qualité, biodiversité, régulation des eaux, 
continuités écologiques  
Contraintes : bourg et implantations urbaines, 
risque inondation ponctuel, gestion des épandages 
Enjeux : conserver une agriculture garante de la 
biodiversité et des paysages, permettre une 
diversification , réfléchir à maintenir des limites 
avec les espaces urbanisés réalistes pour assurer 
la fonctionnalité des structures agricoles, prise en 
compte des contraintes liées aux bâtiments 
d’élevage et l’épandage, limiter la consommation 
des terres agricoles sur ces sites de qualité 
agronomique. 
Actions envisagées : identification des marges 
sensibles, réflexion sur le maintien des activités 
agricoles dans ces espaces, mise en place de 
limites réalistes entre espace urbain et agriculture, 
protection/reconstitution des trames bocagères, 
maintien des ripisylves 

Ces espaces sont relativement développés au centre du territoire 
communal où convergent les éléments du réseau 
hydrographique. À la fois site d’implantation du village et siège 
des activités agricole, cet espace illustre l’imbrication 
traditionnelle du village et de l’activité agricole. 
 
 

Les collines intermédiaires 
Atout : peu de regroupements bâtis, ceux qui 
existent s’inscrivent au sein des espaces agricoles 
au paysage identitaire, pentes encore modérées, 
espaces de bocages ponctuels  
Contraintes : peu de contraintes sauf contraintes 
naturelles 
Enjeux : maintenir ces grandes entités agricoles 
fonctionnelles, garantir des conditions de maintien 
aux exploitations en marge de l’urbain  
Actions envisagées : limiter les implantations 
urbaines dans ces espaces, privilégier la 
réhabilitation des habitations existantes ou le 
confortement des groupes bâtis existants 
 

Ces espaces entourent le bassin de plaine avant les collines 
marquées périphériques de la commune. Le relief est formé par 
des collines aux ondulations souples.  

 

Les hautes collines 
Atout : espaces naturels, agricoles traditionnels 
Contraintes : maintien des mises en valeur sur les 
pentes 
Enjeux : territoire à priori peu concerné par le 
développement urbain 
Actions envisagées : maintien de ces espaces en 
vocation agricole et naturelle, réflexion sur la 
diversification tourisme nature et culturel 
 

De topographie marquée, ces espaces constituent le domaine 
dédié à l’élevage traditionnel, associant prairies, landes, taillis et 
boisements. Le bâti en présence est d’origine agricole. 
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Une agriculture dynamique relativement diversifiée 
L’activité agricole communale montre une situation relativement dynamique : 

- Des structures d’exploitations renouvelées ou conduites par des jeunes récemment installés avec des projets 
(bâtiments, siège exploitation, extension, vente directe…)  
- Si l’élevage mixte ovin lait et bovin viande reste l’activité dominante, d’autres activités variées et des structures 
importantes via l’association de plusieurs exploitations sont à noter (Maraîchage) 
- Une maîtrise foncière des exploitations importante  
- Une diversification touristique marginale (gîtes et chambre d’hôte) 

 
Une spécialisation élevage inscrite dans la vie sociale du village 
La pratique de l’élevage s’inscrit dans l’ensemble du village et notamment dans le bourg où se côtoient les fermes et les 
habitations résidentielles. Cet art de vivre est le socle de cette  ruralité, assurant le maintien de la cohésion entre les 
villageois et leurs liens. Les progrès technique et sanitaire permettent de concilier agriculture et habitat sur el territoire. 
 
Des productions de qualité et la diversification 
Le territoire intercommunal est concerné par de nombreux signes et labels de qualité : 
 
AOC/AOP Appellation d’Origine contrôlée ou protégée IGP Indications Géographiques Protégées
Ossau Iraty 
Kintoa  
Jambon Kintoa 
 

Jambon de Bayonne 
Canard à foie gras du Sud-Ouest 
Comté Tolosan 
Pyrénées-Atlantiques (vin) 
Volailles de Gascogne 
Volailles du Béarn 

Source : Référencés par l’INAO (institut National des Appellations d’Origine) 
 
Des labels  

- Idoki pour la production fermière 
- Agriculture biologique 
- Label rouge 

 
Les diversifications agricoles 

- transformation des produits à la ferme et développement des circuits courts (vente directe) 
- maraîchage biologique 
- agrotourisme et hébergement à la ferme (4% des exploitations du canton d’Iholdi) 
- la filière cidre avec l’association Sagartzea et la coopérative à St Just Ibarre 
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Les perspectives pour l’activité agricole 
Les bâtiments d’élevage, les zones d’épandage génèrent des contraintes d’éloignement sur l’espace. La commune 
comporte plus de 500ha en épandage, une trentaine d’implantation de bâtiment d’élevage dont certains en proximité des 
sites urbains (La Place, Celay). 
 

Les contraintes de ces activités d’élevage génèrent des besoins en terme de surface d’épandage des lisiers ou des 
fumiers, ainsi que des distances d’éloignement par rapport aux bâtiments d’élevage. Elles relèvent pour la plupart du 
règlement sanitaire départemental qui impose des distances de recul réciproque vis à vis des tiers de 50 m depuis les 
bâtiments d’élevage et leurs annexes. Pour les exploitations relevant des installations classées, ces distances peuvent 
atteindre 100m. Ces distances constituent une donnée réglementaire : en aucun cas elles ne peuvent être appliquées 
isolément sans une réflexion sur le territoire agricole. En effet, l’approche spatiale doit appréhender la fonctionnalité de 
l’espace au regard des contraintes, des perspectives de développement des exploitations. 
 

On note sur la commune des situations de proximité habitat de tiers/bâtiment d’élevage pouvant bloquer le 
développement de certaines exploitations. 
 
Les relais dans le document d’urbanisme 
 

La préservation des espaces agricoles majeurs avec leurs qualités intrinsèques 
Préserver les espaces agricoles en confortant leurs fonctionnalités autant foncières, que techniques, agronomiques, 
paysagères ou biologiques via un zonage adapté. 
Limiter la consommation des espaces agricoles en adaptant des formes urbaines et des densités s’inscrivant dans la 
singularité villageoise : bourg, hameau … 

 
La prise en compte des besoins structurels en terme de bâti et d’aménagements agricole, d’adaptation des édifices 
existants 

 Permettre une diversification effective des activités agricoles de production 
 Envisager des diversifications touristiques compatibles avec l’activité agricole 
 Permettre le développement des circuits courts 
 Engager une réflexion sur les espaces de marges entre activité agricole et espaces bâtis 

 
L’attention sur les problèmes fonciers agricoles 
Eviter des phénomènes spéculatifs et affirmer des vocations de façon à ne pas limiter les possibilités de reprises des 
exploitations 
Relayer les objectifs agricoles par des politiques opérationnelles ou des accompagnements spécifiques (associations, 
chambre d’agriculture….). 
Favoriser la restauration ou le maintien des fermes d’habitation vers des réhabilitations pour du logement à l’année, en  
 
 
II.2.4 - LA SYLVICULTURE 
 

La commune d’Armendarits dispose d’une surface boisée modeste : 390ha environ soit 22% du territoire 
 

Le rôle de production reste relativement faible : les boisements sont réduits, ponctuels, souvent clairs eu égard à 
l’activité pastorale traditionnelle. L’exploitation pour le bois de chauffage privé est donc une activité de production 
familiale. 
 

On notera que la commune est concernée par le risque feu de forêt. 
 
 
II.2.5 – LES ACTIVITES COMMERCIALES, ARTISANALES ET TOURISTIQUES 
Source: commune 
 

Armendarits compte plusieurs activités. 
 
 Commerce/service: 

 Epicerie (bourg) 
 Restaurant (bourg/place) 
 Commerce de fournitures agricoles (bourg) 
  Assistante maternelle agréé 

 

Artisanat : 
 1 entrepreneur agricole 
 2 entreprises de peinture 
 1 plombier 
 1 tannerie 
 1 garage automobile 

 

Accueil et tourisme 
Il existe sur la commune, différents types d’hébergement : 

 1 hôtel restaurant bar 
 5 gîtes d’une capacité d’accueil de 30 personnes 
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II.3 – UN NIVEAU D’EQUIPEMENTS ET DE SERVICES LOCAUX OPTIMISE 
 

 
Lieux de vie sur la commune, équipements/services/commerces 

 
 
II.3.1 – LES SERVICES ET EQUIPEMENTS PUBLICS 
Le panel de services et équipements publics sur la commune est modeste mais relativement structurant pour ce type de 
contexte : 
 
L’enseignement 
La commune est en regroupement scolaire avec la commune de Meharin et compte une école publique dans le bourg. 
La capacité de l’école est importante et de l’ordre de 4 classes. 
En 2017, il y a 2 classes dans l’école ce qui laisse une bonne marge de manœuvre. 
Les services d’accueil associés : 

- Restauration scolaire : apport de repas pour une capacité de salle de 47 enfants dont seulement 27 utilisé 

 
Les autres services publics 
La grande majorité des autres services publics sont localisés sur Hasparren et sur St Palais. 
Crèche intercommunale située à Iholdy 
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Culture et loisirs 
La commune dispose d’une salle des fêtes et d’un trinquet qui présente une forte activité. Un fronton se situe au niveau 
de la place. 
Centre de loisirs : Compétence du pôle Iholdi-Ostibarre, sur la commune d’Irissarry. Il accueille les enfants du canton et 
des alentours, durant les vacances scolaires (sauf Noël) 

 
Les équipements présentent une taille suffisante avec une bonne marge de manœuvre. Le cimetière aura des besoins 
d’extension dans une dizaine d’années. 

 
Les transports 
La gare la plus proche est celle de St Jean Pied de Port. 
Le transport scolaire est assuré par le Conseil Départemental. 
Il n’existe pas de liaison quotidienne interurbaine en autobus pour les administrés, les lignes les plus proches desservent 
St Palais et Hasparren. 
Aire de covoiturage : il n’en existe pas d’organisée. 

 
Les associations 
Les associations montrent la présence d’une vie sociale forte sur ce territoire. Les jeunes du village permettent de 
maintenir les différentes activités en s’impliquant dans les structures associatives. 
 

1.       Denek Bat : pelote basque dont le siège social est à ARMENDARITS, au trinquet. 
Comprend 180 licenciés provenant d’ARMENDARITS, IHOLDY, HELETTE, LANTABAT, MEHARIN et SAINT-MARTIN-
D’ARBEROUE. 
2.       Elgarrekin : groupe de théâtre basque se produisant chaque année pour les fêtes locales. 
3.       Armendariztarena : comité des fêtes locales. 
4.       Besta Berri : fête Dieu (2 dimanches en juin). 
5.       Association de chasse. 
6.       Parents d’élèves. 
7.       Kirolariak : association de gymnastique. 
 
 
II.3.2 – LES PROPRIETES COMMUNALES 
La commune dispose de foncier dans le bourg au niveau des édifices communaux (église, Ecole, salle communale, 
mairie). Elle est propriétaire du site de la station d’épuration. 
Au bilan, le foncier communal au niveau du bourg reste limité en terme de potentialité pour de la construction pour 
l’habitat. 
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La commune ne possède pas actuellement de réserve foncière pour mettre en œuvre une politique de développement 
urbain. Afin de se doter d’un outil de veille foncière et d’intervention en vue d’acquisition de biens, la commune a mis en 
place une Zone d’Aménagement Différée (ZAD). Cette zone nommée « ZAD du Centre » est d’une contenance d’environ 
4ha. 
Cette ZAD sera prochainement caduque  sauf à être renouvelée. 
 
La loi n°2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris (publiée au Journal Officiel du 5 juin 2010) a réduit la durée du droit de 
préemption dans les ZAD de 14 ans à « six ans renouvelable » à compter de la publication de l'acte de création de la zone, ou de son 
périmètre provisoire (cf ci-après). Désormais une ZAD ne sera caduque qu'en l'absence de renouvellement. 
 
 

 
Emprise de la ZAD 

Source : Arrêté préfectoral du 22/05/2013 
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II.3.3 – LE RESEAU VIAIRE ET LES MOBILITES 
 

La commune se situe à une 
trentaine de minutes de l’accès 
autoroutier le plus proche (Briscous) 
et reste desservie par des voies 
secondaires. 
 
La commune est desservie par : 

- la RD245 qui traverse le bourg et 
la commune, reliant Hélette à 
Méharin 

- la RD408 relie la RD245 et la 
RD8 sur la commune 

- la RD8 relie Iribehere et Behaune 

 

Le réseau viaire sur la commune 
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Les liaisons douces 
La place et ses environs, jusqu’au trinquet et jusqu’à l’école et la mairie, forment l’espace de liaisons douces. 
 
 
Les stationnements   
La commune dispose de places de stationnement public au niveau de trois sites principaux organisé à cet effet : 

- Trinquet : 30 à 40 places 
- La place : 30 à 40 places 
- Mairie : 10 places 

Soit une petite centaine de places dans le village. 

 
Localisation des stationnements publics sur le village 

 
Accidentologie 

Très peu d’accidents sur le territoire 
Sur la commune, un accident sur la RD245 en 2009 (1 sur 
la carte) et un accident sur la RD8 en 2006 (2 sur la carte) 
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II.3.4 – LES RESEAUX D’ENERGIE  
 

L’ensemble de la commune est correctement desservi par le réseau électrique. Il n’y a pas d’autres réseaux d’énergie 
sur la commune. 
 
 
 
II.3.5– L’EAU POTABLE 
http://orobnat.sante.gouv.fr/orobnat/rechercherResultatQualite.do, http://www.eaufrance.fr/ 

 
La commune a délégué les compétences de distribution de l'eau potable au Syndicat des Eaux de l’Arberoue qui 
exploite ce service en régie. 
Le Syndicat dessert 13 communes pour 4600 habitants en 2010 (2032 abonnements). 
 

 
Schéma de principe du fonctionnement du réseau AEP du syndicat 

 
Origine et capacité de production 
Les ressources du syndicat sont : 

- la source Uhaldegaraya situées sur St Esteben (capacité nominale : 996 m3/j – 190000 m3/an). La source 
alimente les réservoirs de tête de St Esteben et Arcildea. Des problèmes de turbidités sont actuellement 
rencontrés ce qui nécessité d’activer les importations depuis Helette. 

- la source Garalda à Ayherre ((capacité nominale : 96 m3/j – 35000 m3/an) ; elle alimente le réservoir de 
Bildarritz. 

- La source de Hélette (capacité nominale 780 m3/j et 1100m3/j en pointe) 

 
Le syndicat importe également de l’eau auprès de Helette, source zazpi iturri (680536 m3 en 2014) 
 
L’ensemble des sources ont fait l’objet d’établissement des périmètres de protection. 
La capacité de production autorisée des ressources syndicales propres est de 996 m3/j ou 125 000m3/an.. 
En période de pointe, le niveau de consommation est de 1700 à 1800 m3/ j. 
Le syndicat prélève 448 178 m3 en 2014. 
Il existe des interconnexions du réseau vers le réseau de Hélette. 
Le syndicat gère 270km de réseau. 
A ce jour, il n’a pas été transmis de donnée prospective sur la ressource en eau à l’échelle du syndicat. 
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Traitement et qualité 
Le dernier contrôle de juillet 2017 a montré une eau de qualité conforme. 

 
En 2015, la qualité de l’eau a été conforme avec 100% de prélèvements conformes au niveau physico-chimique et 
97.5% au niveau bactériologique, sans anomalie apparente. 
 
 
Evolution des volumes 
En 2014,  516714 m3 ont été prélevés et distribués dont 68 536m3 importés. 
En 2014, la consommation des abonnés domestiques est évaluée à 150 m3 par an en moyenne. 
Le rendement du réseau : 68.5 en 2015 

 
Bilan des volumes en 2014 
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Distribution communale 
En 2015, le réseau d’eau desservait 157 branchements sur la commune d’Armendarits. 

 

 
Réseau d’eau potable sur la commune 

 
 
Prélèvements recensés sur la commune 
Il existe un prélèvement pour usage agricole (A64046001) - G.A.E.C. DE BORDAXARRIA 
 
 
Périmètre de protection des captages d’eau potable 
La commune est impactée sur sa partie Ouest d’un périmètre de protection des captages d’eau potable (source 
Uhaldegaraya). Il n’existe pas de captage pour l’exploitation en eau potable sur le territoire communal  
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II.3.6 – LA SECURITE INCENDIE 
 
Nouvelle réglementation départementale: 
La méthodologie d'évaluation des besoins en eau (volume des quantités d’eau disponibles, débits et distances des 
points d’eau incendie) destinée à couvrir les risques d'incendie bâtimentaire s'appuie sur la différenciation des risques 
courants et particuliers. Au regard de ses connaissances, le SDIS 64 classe les infrastructures et zones d’aménagement 
par niveau de risque 
La méthode s’applique dans la continuité du S.D.A.C.R., en définissant les risques comme suit : 

 risques courants dans les zones composées majoritairement d’habitations, réparti en : 
-  risques courants faibles pour les hameaux, écarts… ; 
- risques courants ordinaires pour les agglomérations de densité moyenne ; 
- risques courant importants pour les agglomérations à forte densité. 
- risques particuliers dans les autres zones (zones d’activités, bâtiments agricoles…) 

Cette approche permet d’intégrer les contingences de terrain pour adapter les moyens de défense, dans une politique 
globale à l’échelle départementale, communale ou intercommunale. Il ne s’agit donc plus de prescrire de manière 
uniforme sur tout le territoire national les capacités en eau mobilisables. Il s’agit d’atteindre un objectif de sécurité au 
moyen de solutions d’une grande diversité. 
 

 

*Distance : il s’agit de la distance maximale autorisée entre le point d’eau et l’entrée principale du bâtiment. Il convient de considérer 
que la distance s’effectue par un cheminement praticable par les sapeurs-pompiers. Pour les colonnes sèches, la distance des 60 m est 
du PEI au demi-raccord de la colonne sèche. 

**Besoins en eau : les quantités indiquées sont des quantités minimales, certains cas nécessiteront une étude afin de définir une DECI 
la plus adaptée possible (ex : bâtiment sur plusieurs niveaux avec des façades en bois). 

Cette approche peut ainsi conduire à une limitation des besoins en eau demandés au regard de la capacité 
opérationnelle des services d’incendie et de secours. En compensation, cette adaptation aux limites des capacités 
opérationnelles doit être mise en cohérence avec des mesures de réduction du risque à la source (mesures de 
prévention ; extinction automatique). 
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Couverture communale 
La sécurité incendie est assurée sur le territoire de la commune avec 7 poteaux incendies, dont la majeure partie 
correspond aux normes de fonctionnement. Ces poteaux recouvrent le cœur du village, le quartier Hiribehere et 
Charpota. Les poteaux défectueux seront mis aux normes. 
 
Le reste des secteurs isolés ne bénéficie pas d’une protection incendie.  
La commune devra mener une étude pour planifier la mise à niveau de la couverture sécurité incendie sur son territoire, 
conformément à la nouvelle règlementation. 

 
La couverture incendie sur la commune 
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II.3.7 – L’ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES DOMESTIQUES ET INDUSTRIELLES 
 

La commune assure les compétences de l'assainissement collectif en régie et a délégué la compétence assainissement 
au SPANC d’Iholdi Ostibare. 
La commune dispose d’un zonage de l’assainissement collectif approuvé en 2003 suite au schéma directeur 
d’assainissement réalisé en 1996 
 

Sur le territoire aucune zone à enjeu environnemental n’est recensée. En effet le SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 
n’identifie pas de contamination de masses d’eau par l’assainissement non collectif et il ne constitue pas une zone à 
enjeux sanitaire. 
 
Assainissement collectif 
Le réseau d’assainissement dessert le bourg, il comporte 1 poste de relèvement. 
Le réseau d’assainissement dessert 67 abonnés en 2015. 
 

 
Réseau d’assainissement collectif sur la commune 

 
 
L’unité de traitement 
Le système d’assainissement a été déclaré conforme en 2016. 
Le traitement des eaux usées est réalisé par une station d’épuration communale d’une capacité de 180 équivalents 
habitants mise en service en 2007 en filière fosse toutes eaux + lits plantés de roseaux.  
Elle n’est pas équipée d'un dispositif d'autosurveillance fixe. 
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Caractéristiques nominale du système de traitement 
 

PARAMETRES 
CHARGES EN kg/j 

NOMINALES  

DBO 11  

DCO   

MES   

Capacité eq/hab 180 éq/hab  

Volume nominal 27 m3/j  

 

 

 
Milieu de rejet :  
Le lihoury bassin versant de la Joyeuse 

La sensibilité du milieu récepteur : la commune 
n’est pas située en Zone vulnérable ou sensible. 
Ruisseau concerné par la zone Natura 2000 de 
la Bidouze (FR 720089). 

Objectif de qualité : bon état global, chimique et 
écologique 2015 

 

 
 
Bilans 24h et Synthèse 2014 
Bilan 24h du 7 au 8 avril 2015 (MATEMA) 
La qualité du rejet est conforme aux normes. 
Avec 14,4 m3/j, le débit collecté correspond à 96 EH hydrauliques (sur la base de 150 l/j). Il est quasi-  identique à celui 
mesuré lors du bilan 2013 (13,6 m3/j). 
L’effluent brut est normalement concentré (DCO : 738 mg/l). Le flux de pollution à traiter correspond à 74 EH organiques. 
Au cours de cette mesure, la station a fonctionné avec les taux de charge suivants :  

 Hydraulique : 53%  
 Organique : 41% 

Le rapport de visite de février 2016 fait état d’un volume important d’eaux parasites qui viennent perturber le 
fonctionnement de l’unité de traitement. En période non pluvieuse le fonctionnement de la station d’épuration est 
satisfaisant avec un bon rendement sur les différents paramètres. La qualité du rejet de la station d’épuration conforme 
aux objectifs réglementaires. 
 
Synthèse 2015 

 
La synthèse 2015 montre un taux de charge de 50% de l’unité de traitement, soit 90 équivalent-habitants. 
 
Conclusion 
La capacité résiduelle de la station est estimée entre 80 et 110 équivalents habitants en 2015.  
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Assainissement non collectif 
Le parc ANC est estimé à 90 installations sur Armendarits en 2015 et concerne 224 habitants environ.  
 

La commune dispose d’une carte d’aptitude des sols à l’assainissement autonome. 

 
Carte d’aptitude des sols 

Source : Schéma directeur d’assainissement (ANTEA) 
 
Les unités de sol inventoriées montrent des sols généralement peu favorables à l’assainissement autonome. : 

- sol argileux à caractère limoneux 
- sol argileux avec graviers 
- sols argileux 

Les filières drainées sont majoritaires. 
 
Le dernier contrôle de bon fonctionnement 
a été réalisé en 2016 sur les installations. 
 
Le bilan de ce contrôle montre que 31 
installations sont non conformes et 
présentent un impact sanitaire ou 
environnemental qui devra être résorbé 
dans les 4 ans. Près de 36% des 
installations sont non conforme avec risque 
avéré de pollution pour l’environnement ou 
présentant un danger pour les personnes. 
 

  
Extrait du contrôle périodique des ANC  

Source SPANC 06/06/2016  
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Localisation des installations d’assainissement non collectif 

Source : SPANC 2016 
 

 
Etat du parc d’assainissement non collectif au 06/06/2016 - Armendarits 

Attention : outre les règles 
techniques à respecter, la possibilité 
de mettre en place un 
assainissement non collectif obéit à 
de nombreux paramètres qu’il 
convient de prendre en compte 
avant le choix et le découpage du 
terrain à construire et l'implantation 
de la construction projetée. 
 
En particulier, les critères suivants 
déterminent la faisabilité de 
l’assainissement collectif : 
- la pente du terrain (au-delà d'une 
pente de 15 %, un assainissement 
autonome n’est pas envisageable), 
- la surface d'épandage disponible, 
- l'environnement du terrain (puits, 
source ou captage d'eau, etc.), 
- la nature des sols. 
 
Le Service Public de 
l'Assainissement Non Collectif est 
susceptible, sur simple demande, de 
fournir un renseignement et un 
appui technique. 
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D’une façon générale, le parc des assainissements autonome sur le territoire présente un niveau de non-conformité 
important que le SPANC a identifié. Un programme d’action est prévu notamment pour les installations avec risque. 
 
Assainissement industriel 
Il existe un point de rejet sur un affluent de l’erreka handia, relatif à : 

 

 
 

 

 
 
La gestion des eaux pluviales 
 
La commune ne dispose pas 
d’un schéma directeur des eaux 
pluviales, ni de réseau pluvial à 
l’exception des fossés. La 
gestion des eaux pluviales est 
aujourd’hui réalisée de façon 
individuelle via des dispositifs 
d’infiltration ou de rejet dans les 
fossés. 
Il existe un point sensible relatif 
à l’évacuation des eaux 
pluviales en bordure de la 
départementale 

 
Localisation d’un point sensible constaté sur la commune 
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II.3.8 – LA GESTION ET LE TRAITEMENT DES DECHETS 
 
La collecte des ordures ménagères et encombrantes 
La collecte des déchets ménagers est de la compétence du Syndicat Mixte Garbiki. 
Compètent en matière de collecte des déchets ménagers et assimilés, le syndicat s’emploie à rendre un service de 
qualité à 16 500 habitants sur un territoire particulièrement varié puisqu’il s’étend des limites de l’agglomération 
bayonnaise jusqu’au cœur de la Basse Navarre. 
Garbiki s’inscrit en droite ligne dans l’action en faveur du développement durable depuis plusieurs années et met divers 
moyens en place pour diminuer la quantité de déchets à enfouir. Parmi ces moyens, il convient ici de noter la création 
sur son territoire de deux déchetteries :  

 La Déchetterie de Hélette ouverte en 2005. 
 La Déchetterie de Briscous ouverte en 2009 

 
En 2016, sur Garbiki, la production de déchets ménagers et assimilés a été de 82090T soit 485 kg/habitants. 
 
 
Le traitement des déchets 
Sources : Rapport annuel Bilta Garbi 2016,  
 
La compétence du traitement est confiée au Syndicat Bilta Garbi. 
 
Stratégie syndicale 

 
 
Fonctionnement 
Les déchets ménagers collectés sont acheminés vers le site Canopia à Bayonne après transit par le quai de transfert de 
Hasparren. 
Au moins 50% des déchets sont valorisés en énergie. Le restant est enfoui car non valorisable. Le site d’enfouissement 
concernant les refus est la zone de  Zaluaga à St Pée (21746 tonnes en 2016 issus des refus de Canopia). 
Les déchets des collectes sélectives et des déchetteries s’inscrivent dans les filières spécifiques en fonction de la nature 
des déchets. Ces filières assurent le recyclage, la valorisation /transformation des déchets produits, ou pour les déchets 
spécifiques, des traitements adaptés par des filières adaptées. 
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Tonnages traités/valorisés 

 
 

 
 
En 2016, 69% des déchets produits 
étaient valorisés et  les ordures 
ménagères résiduelles s’élevaient à 
moins de 3kg par habitant. 
Le tri sélectif atteint 83kg/habitant/an 
en 2016 avec l’objectif de 100 kg en 
2020. 
 
Sur le syndicat, 50 897t de déchets 
sont traités va l’unité de valorisation 
organique par méthanisation-
compostage. La capacité annuelle de 
l’unité est de 84 000 tonnes. Le site 
d’enfouissement de Zaluaga dispose 
d’une capacité de 50 000 tonnes par 
an.  
 

Au final les ordures ménagères résiduelles totalisent 3 204 tonnes soit 187kg/habitant (-5.% entre 2015 et 2016) sur 
l’unité Garbiki. La performance du tri est forte avec 77 kg/habitant en 2016 (moyenne sur le syndicat de 83 kg/habitant). 
Les déchetteries sur Garbikii ont collecté 3 766 t en 2016 avec un taux de valorisation de 79% (2 971t valorisées). 

 

 

 
 
 

 
Le pôle Canopia à Bayonne 
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II.3.9 – LES RESEAUX DE COMMUNICATIONS NUMERIQUES 
Source https://observatoire.francethd.fr/ 
 

La couverture numérique des territoires est un facteur de développement et de diversification économique, de même 
qu’un élément de communication et de dynamique sociétale.  
 

 
La couverture numérique sur la commune 

 
La commune est desservie par la DSL de 3 à 30 Mbit/s en majorité.  
Une couverture haut-débit n’est pas déployée sur l’ensemble du territoire 
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III – LE LOGEMENT ET L’URBANISATION 
 
III.1. – LES PRINCIPALES DONNEES SUR LE LOGEMENT DANS LA COMMUNE 
Sources : Insee, RP 1968 à 1990 dénombrements - RP1999 et RP2011 exploitations principales, Étude habitat- Mai 2006- PACT Pays 
basque, Syndicat Mixte Basse Navarre,  
 
Le parc de résidences principales communal, avec 135 logements est dominé par la maison individuelle. La 
commune produit depuis 1999, environ 3 logements par an en moyenne. Le point mort (nombre de logements 
nécessaire au maintien démographique) entre 1999 et 2017 correspondait à 23 logements. 

 
164 résidences en 2014 dont 135 
résidences principales. Cela correspond 
à 7 résidences de plus qu’en 2012 dont 4 
résidences principales. 

 
Les résidences principales représentent 
83.6% du parc de logements en 2012 
(80.8% sur d’Iholdi-Ostibarre). Ce niveau 
atteint 82.7% en 2014. 

 
16.6% d’appartements sont référencés 
sur la commune contre 18.70% environ 
en moyenne sur le pôle Iholdi Ostibarre.  
 

 

Part des résidences principales dans le parc de logements en 2014

70

80

90

100

83,6 80,8

Part des résidences principales dans 
le parc de logements en 2012

 
En orange, Armendarits, en rose, pôle Iholdi Ostibarre 

 
 
La méthode de calcul du point mort 
montre qu’entre 1999 et 2014, 23 
logements ont été nécessaires pour le 
maintien de la démographie. Les 19 
logements créés en plus ont permis une 
progression démographique de 46 
habitants. 

 
 
Pour pouvoir obtenir le point mort, il est nécessaire de tenir compte de trois critères : 

 A le renouvellement du parc : ce concept prend en considération l’évolution des constructions, aussi bien sous l’angle de leur 
état (destruction, insalubrité...) que sous celui de leur vocation (changement de destination des bâtiments).  

 B la variation des résidences secondaires et des logements vacants : ce critère consiste à analyser l’augmentation ou la 
diminution de ce type de logements et leur influence sur les besoins 

 C le desserrement de la population : ce concept consiste à considérer qu’une variation du taux d’occupation des résidences 
principales entraîne une  évolution des besoins en logement. En effet, les modes de vies évoluant (divorces, départs des 
jeunes du foyer familial….), le nombre de personnes par logement change.  
La formule de calcul est alors simplement A + B + C. La valeur théorique obtenue  est là aussi exprimée en besoin de 
logements. 
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Entre 1968 et 2014, le nombre des résidences principales augmente de 45 unités (1 logement tous les ans). En 
2014, la résidence secondaire (17 logements) s’est développée (10 en 1999). 
Le logement vacant rassemble 6 logements en 2016 (en 1999 seulement 3) selon la comptabilité communale. 
19.5% des résidences principales sont occupées à titre de locataire (2014) et correspond à 26 logements. 

 
 

Entre 1968 et 2012, le développement de résidences 
principales est modeste avec 1 logement tous les ans. 
Entre 1999 et 2014, 26 résidences principales sont 
produites sur la commune pour 42 logements produits au 
total. Soit un rythme de 2.8  logement par an. On notera 
qu’entre 2007 et 2012, aucune résidence principale n’est 
produite. 
Le logement vacant représente 11 logements en 2014 (+8 
depuis 1999), cela représente 6.6% du parc en 2014 ; ce 
niveau assure la fluidité du marché immobilier mais n’est 
pas alarmant. En 2016, le décompte communal fait état de 
6 logements vacants. 
 
On notera une grande habitation abandonnée au milieu du 
village proche de l’école qui devient dangereuse. Ces 6 
logements vacants sont essentiellement de petits 
appartements attenants à des habitations qui avaient été 
aménagés pour héberger les parents âgés.  

 

 1999 2007 2014

Population 
ménages 

357 379 403

Ensemble 
logements 

122 151 164

Résidences 
principales 

109 131 135

Résidences 
secondaires 
et logements 
occasionnels 

10 15 17

Logements 
vacants 

3 5 11

 
Une taille de logement importante 
En 2012, 5.7 pièces en moyenne par logement. 
Près de 73,7% du parc de résidences principales 
communales comportent 5 pièces et plus. La répartition 
des logements par taille indique une faible diversité d’où 
une adaptation difficile à la diversité des populations. On 
notera notamment une faible représentation des petits 
logements. 
 
Un parc locatif de près de 20% 
Entre 2007 et 2014, le parc locatif n’évolue pas, il reste 
de 26 unités. Ce parc locatif correspond ainsi à 19.5% du 
parc de résidences principales communales. Entre 1999 
et 2017, pour 18 logements en propriétés créés, 16 
locatifs sont produits soit une production importante de 
résidences principales à titre de location. Le 
développement du parc locatif entre 1999 et 2007 est 
également ressenti sur l’intercommunalité. On note une 
restructuration importante pour le parc « logé 
gratuitement », puisque en 1999, il y en avait 14 unités 
contre seulement 3 en 2012. En 2014,  la municipalité ne 
compte pas de logement locatif social. 
Une ancienneté d’occupation (2014) moyenne de 28 
ans en propriété et 5 ans en locatif montrant le faible 
renouvellement.  

135

17

11

Répartition des logements par catégorie en 
2014
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Répartition des logements en fonction du nombre de pièces 
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Composition des résidences principales communales en 2014 
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Le logement social et les besoins 
La commune a réalisé 5 logements conventionnés dans l’ancien presbytère. La question du logement social sur ces 
territoires mérite une approche spécifique ; en effet, les outils ou moyens envisageables sont foncièrement différents 
qu’en milieu urbain. Dans ces zones rurales intérieures, de tels petits bourgs ne sont pas des lieux de faisabilité 
d’opérations sociales comme en zone urbaine ou dans les gros villages. 
 
 
III.2 – LES EVOLUTIONS ET LA STRUCTURE URBAINES  
 

III.2.1 – LES COMPOSANTES DE L’ARMATURE URBAINE 
 

Le territoire de la commune est parsemé de constructions notamment sur les parties en plaine, dont la vocation agricole 
a généré de nombreux bâtiments en lien direct avec cette activité économique fondamentale pour ce territoire. 
Le bourg occupe un espace au croisement des principaux axes de circulation. 
 

Implantation du bâti sur le territoire 

 
 
 
 
 



 

PREAMBULE 
A – DIAGNOSTIC 

TERRITORIAL 
B – DIAGNOSTIC 

ENVIRONNEMENTAL 
C - JUSTIFICATION 

DES CHOIX RETENUS 
D – INCIDENCE et 

TRACBILITE 
E – RESUME 

NON TECHNIQUE 
Rapport de présentation – Carte Communale  – ARMENDARITS 

55

L’organisation du territoire communal associe le village ou bourg constitué et quelques autres quartiers tels que Burchilo, 
Charpota, Hiribehere, Oyhamburia et Urutia 
. 
 

L’armature urbaine d’Armendarits 
 
L’implantation du bâti s’est organisée autour du pôle du bourg, regroupé et rassemblant les différentes fonctions de la vie 
collective. Les autres parties du territoire sont occupées pour la mise en valeur des espaces : il s’agit à l’origine de 
fermes au milieu de leurs terres, auxquelles se sont adjoint parfois des habitations ou d’autres fermes, formant ainsi de 
petits quartiers, très limités. 
Dans le détail, ces différentes entités sont les suivantes : 
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Le bourg 
Le village, s’est développé aux abords des voies principales de circulation. Le village ancien conserve aujourd’hui encore 
une structure urbaine ancienne très lisible. 
Ainsi, le patrimoine historique se traduit aujourd’hui par un bourg dense constitué de nombreuses bâtisses anciennes. 
On y retrouve les éléments de la vie publique tels que la mairie, l’église, le fronton, l’école. 

 
Cadastre du bourg de 1832

 
Cadastre du bourg actuel 
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Le bourg d’Armendarits est constitué d’une partie agglomérée en rapport direct avec l’église et le fronton, mais 
également de grands espaces non bâtis en cœur de village qui constituent des espaces paysagers très intéressants. La 
présence de l’activité agricole dans le village et sur les abords les plus immédiats constitue également un caractère très 
spécifique à ce village qui mêle de façon particulièrement étroite  l’activité agricole à l’organisation urbaine de son 
territoire. 

Le bourg d’Armendarits - Source GeoPortail 3D 
 

 

 
 



 

PREAMBULE 
A – DIAGNOSTIC 

TERRITORIAL 
B – DIAGNOSTIC 

ENVIRONNEMENTAL 
C - JUSTIFICATION 

DES CHOIX RETENUS 
D – INCIDENCE et 

TRACBILITE 
E – RESUME 

NON TECHNIQUE 
Rapport de présentation – Carte Communale  – ARMENDARITS 

58

 
Les quartiers 
Charpota est un regroupement de constructions, formant un quartier reconnu par les habitants.  
Des implantations en lien avec les activités agricoles et des maisons d’habitations 
Le quartier domine le village  
Il présente une topographie complexe avec des constructions disposées à des niveaux différents qui forment un 
ensemble spatialement identifiable. 

  

 
 

 

 

Situation par rapport au village – Source GeoPortal3D La vue sur le village depuis le haut du quartier 
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Burchilo est un regroupement de constructions, formant une structure nettement délimitée.  
Des implantations en lien avec les activités agricoles et des maisons d’habitations et située non loin de l’entrée Nord du 
village 
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Hiribehere forme un secteur où s’est développé de l’habitat individuel, mêlé à des constructions traditionnelles agricoles 
ou d’origine agricole, formant un ensemble resserré en partie sur la voie marquant la présence habitée. 
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Oyhamburia est un regroupement de constructions, formant une structure nettement délimitée.  
Des implantations en lien avec les activités agricoles et des maisons d’habitations 
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Urutia est un regroupement de constructions, au Sud Est du village..  
Des implantations en lien avec les activités agricoles et des maisons d’habitations 
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Les activités 
La commune ne dispose pas de zone d’activité à proprement parlé. 
Les activités existantes comme la Tannerie ou le garage sont implantées de façon  « isolée » dans l’espace rural. Le 
commerce agricole se situe dans le village. 
Ces implantations correspondent à des besoins et des opportunités au fil du temps. La commune fonctionne au 
quotidien autour de cette vie locale dont la spécificité réside en une mixité des fonctions sur le territoire, 
complémentaires les unes des autres. 

  

 

 
La Tannerie 

 

 Le garage 

 
Le commerce agricole 
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III.2.2 – ANALYSE DE LA CONSOMMATION DE L’ESPACE (2006/2015) AU TITRE DES PERMIS DE CONSTRUIRE 

 

Analyse de la consommation de l’espace entre 2006 et 2015 
 

Méthode :  
Ce bilan a été réalisé par quantification du nombre de logements, la commune a transmis son relevé détaillé (individuel, 
collectif, changement de destination ou divisions de l’existant) des permis de construire délivrés qui permettent d’apprécier 
le nombre et la nature des logements créés. La localisation est faite par comparaison des photos aériennes 2006 et 2015 
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total Surfaces Moyene par logement

Individuel 5 1 1 1 2 10 1ha14 1140m2

Changement de 
destination 1 1

TOTAL 0 5 1 1 1 2 1 0 0 0 11 1ha14 1140m2
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11 Logements ont été créés sur la période 2006/2015 dont 10 logements ont consommé du foncier. 
Moyenne 1,1 logts/an au total et 1 logt/an consommateur de foncier. 

 100% des logements ont été réalisés sous forme de logements individuels. 
 
En bilan d’analyse sur la période 2006/2015, la commune montre une consommation foncière totale pour le logement, de 
1ha14 en zone d’habitat soit 0ha11/an. 
9% des logements sont créés dans des édifices existants (Changement de destination). 
 
Soit une consommation foncière :  
Moyenne tout confondu  
1036m2/logement 
9,6 logts/ha 

 
Moyenne réellement consommatrice de foncier 
1140m2/logement 
9 logts/ha 

 
Sur cette période, la localisation des consommations montre une implantation rarement dans le bourg. 
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III.2.3 – EVOLUTION DE L’ARTIFICIALISATION DU TERRITOIRE ET CONSOMMATION DES ESPACES NATURELS 
AGRICOLES ET FORESTIERS (N.A.F.) 
Sources : données OCS (Occupation des Sols) de Pigma sur photos aériennes 2009 (fin 2009) correspondant au recensement des 
terres artificialisées sur l’ensemble de l’Aquitaine. 
 
Artificialisation 
Les terres artificialisées au titre de l’OCS comprennent parties bâties, parking, secteur d’activités, terrain de sport, 
équipements publics, voirie principale. Ne comprennent pas terres agricoles dont prairies, cultures, espaces naturels 
dont les bois, les espaces en eau (rivières et plan d’eau). 
 
Les surfaces artificialisées couvraient fin 2009 : 60ha17 sur la commune dont 0ha97 d’activités économiques. 
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La consommation des espaces naturels agricoles et forestiers - N.A.F.  

 
 
En 2009, 3.5% du territoire était artificialisé (60ha17). 
Fin 2016, cette proportion atteint 3.6%, soit 62ha08. 
On constate une progression de 0.10%, soit 1ha91 
d’artificialisation supplémentaire entre fin 2009 et fin 2016 
(soit 3.2% de l’artificialisation fin 2009). 
 
Sur les 1ha91 consommé entre fin2009 et fin 2016, 0ha89 
l’ont été pour le développement économique et 1ha02 pour 
l’habitat. 
 
La consommation NAF sur la période 2009/2016 
représente une consommation annuelle de 0ha27/an, 84% 
sur des territoires agricoles et 16% sur des surfaces 
naturelles. 
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III.2.4 – CAPACITE DE DENSIFICATION DANS LES ESPACES BATIS 
 
Définition 
La notion d’Enveloppe Urbaine n’est pas définie par le code de l’urbanisme. 
 

L’analyse morphologique du tissu bâti forme un périmètre assimilé à une « enveloppe » s’appuyant sur des conditions cumulatives 
définies par : 
- la continuité  dont le respect d’une distance maximale de 100m entre deux constructions existante. Les équipements collectifs, les 
infrastructures, les éléments composants la trame végétale urbaine peuvent être inclus dans ce périmètre dès lors qu’ils sont en 
continuité 
- la compacité : le périmètre bâti doit constituer un ensemble construit d’un seul tenant, des parcelles non  bâties ou « dents creuses » 
peuvent y être intégrées dès lors qu’elles participent de l’ensemble 
- La densité : l’enveloppe doit être constituée d’un nombre significatif de constructions sur une surface donnée. Ainsi ne constitue pas un 
tissu aggloméré pouvant être identifié comme enveloppe urbaine, une dizaine de constructions éloignée d’une enveloppe urbaine avérée 
(centralité, bourg), ou positionnées en linéaire le long d’une voie. 
Certains espaces ne sont pas considérés comme « enveloppe urbaine » du fait qu’ils n’ont pas une position stratégique dans le tissu 
urbain existant, qu’ils participent à une fonction écologique de continuité, qu’ils possèdent une vocation agricole, qu’ils aient un rôle 
d’espace d’aération d’espace «de transition» dans la trame urbaine 
Sur une commune la prise en compte des éléments situés sur la commune voisine sera un élément à intégrer dès lors que ces 
constructions peuvent participer à une enveloppe urbaine plus globale. 

 
L’armature urbaine est structurée par le bourg et quelques quartiers qui forment des enveloppes urbaines dans 
lesquelles les espaces disponibles peuvent assurer les besoins de constructibilité. 
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Le bourg 
 

L’enveloppe urbaine du bourg représente une 
surface de 18ha24 dont 0ha97 liée à l’activité. 
 
La densité moyenne constatée est de 
9logts/ha, dans un contexte urbain 
moyennement dense, desservi par le réseau 
collectif d’assainissement. 
 
La surface de densification réservée au 
logement sur l’enveloppe du bourg, est de 
3ha24, dont 0ha21 en potentiel de division. 
Cette surface permet d’envisager la production 
de 30 logements (dont 2 logts en division 
foncière), en tenant compte de la densité 
moyenne constatée sur le bourg. 
Le bourg présente également un secteur dédié 
à l’activité, sans potentiel. 
 

 
 
Le quartier Charpota 
 

L’enveloppe urbaine Charpota représente une 
surface de 1ha71. 
 
La densité moyenne constatée est de 
4logts/ha, dans un contexte urbain faiblement 
dense, sur des parcelles en assainissement 
autonome. 
 
La surface de densification réservée au 
logement, est de 0ha28. Cette surface permet 
d’envisager la production de 2 logements, en 
tenant compte de la densité moyenne 
constatée sur le secteur. 
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Le quartier Burchilo 
 

L’enveloppe urbaine Burchilo représente une 
surface de 3ha51. 
 
La densité moyenne constatée est de 4logts/ha, 
dans un contexte urbain faiblement dense, sur 
des parcelles en assainissement autonome. 
 
La surface de densification réservée au 
logement, est de 0ha18. Cette surface permet 
d’envisager la production de 1 logement, en 
tenant compte de la densité moyenne constatée 
sur le secteur. 
 
 

 
 
Le quartier Hiribehere 
 

L’enveloppe urbaine Hiribehere représente une 
surface de 3ha68. 
 
La densité moyenne constatée est de 4logts/ha, 
dans un contexte urbain faiblement dense, sur 
des parcelles en assainissement autonome. 
 
La surface de densification réservée au 
logement, est de 0ha54. Cette surface permet 
d’envisager la production de 3 logements, en 
tenant compte de la densité moyenne constatée 
sur le secteur. 
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Le quartier Oyhamburia 
 

L’enveloppe urbaine Oyamburia représente une 
surface de 2ha98. 
 
La densité moyenne constatée est de 4logts/ha, 
dans un contexte urbain faiblement dense, sur 
des parcelles en assainissement autonome. 
 
La surface de densification réservée au logement, 
est de 0ha12 en potentiel de division. Cette 
surface permet d’envisager la production de 1 
logement, en tenant compte de la densité 
moyenne constatée sur le secteur. 
 
 

 
 
Le quartier Urutia 
 

L’enveloppe urbaine Urutia représente une 
surface de 2ha09. 
 
La densité moyenne constatée est de 3logts/ha, 
dans un contexte urbain faiblement dense, sur 
des parcelles en assainissement autonome. 
 
La surface de densification réservée au logement, 
est de 0ha32, dont 0ha19 en potentiel de division. 
Cette surface permet d’envisager la production de 
2 logements, en tenant compte de la densité 
moyenne constatée sur le secteur. 
 
 

 
 
Cette analyse permet de mettre en évidence des densités différenciées au sein de l’armature urbaine de la 
commune. 
Selon le contexte urbain existant dans les différentes enveloppes identifiées, un potentiel de densification de 
4ha68 produisant une trentaine de logements est envisageable sur la base d’une densité moyenne de 8 logts/ha. 
Certaines surfaces n’ont pas été comptabilisées comme potentiel de densification, car elles se situent dans 
l’emprise d’isolement des bâtiments d’élevage. Ces surfaces représentent 0ha58 
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B – DEUXIEME PARTIE 
DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL 

ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
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I – LES COMPOSANTES PHYSIQUES 
 
I.1. – LE CLIMAT 
 

Le climat est de type océanique tempéré : les 
précipitations sont régulièrement réparties sur 
l'année avec une pointe en 
novembre/décembre, et une sécheresse 
relative en juillet/août. 
Les précipitations sont en générales brutales 
(printemps, été sous forme d'orages) et 
atteignent une moyenne annuelle d'environ 
1600 mm d'eau/an. 
En 2016, Armendarits a bénéficié de 1967 
heures de soleil. 
Le climat reflète donc une relative douceur 
couplée à de fortes précipitations parfois 
brutales. 
 
La pluie journalière annuelle de fréquence 
décennale est de l’ordre de 90mm. 

 
Diagramme climatique 

 
 

Une pluviométrie importante à intégrer pour la gestion des eaux pluviales 
Un ensoleillement favorable au développement de l’énergie solaire 
 
 
I.2 - ESQUISSE GEO-STRUCTURALE 
Sources : Atlas des paysages en Pyrénées Atlantiques Par Morel et Delaigue, paysagistes – 2003. Geoportail 
 
I.2.1 - GEOLOGIE  
 
Armendarits se situe au Nord de la dépression dite de Cize ; elle s’inscrit dans la zone du Flysch qui marque ce 
territoire. La commune se love dans une cuvette d’origine triasique (-250 à -200 M années) et des formations calcaires 
en lien avec la structure de l’Arberoue sont présentes. 
 

 
De façon simplifiée la Basse Navarre est 
constituée de deux ensembles 
géologiques qui ont déterminé deux 
types de paysages : 

- au Nord (en bleu) : flysch qui 
est à l’origine d’un relief de 
collines aux pendages divers, 

- au Sud (en vert) : schistes et 
grès du dévonien de la chaîne 
des Pyrénées correspondant au 
domaine des estives, les monts 
qui servent de repères visuels 
(Iparla, Artzamendi, Baïgurra).  

Le soulèvement des Pyrénées a 
provoqué des déformations qui 
correspondent souvent à des 
changements de matériaux. Les plis et 
les failles se retrouvent notamment au 
niveau du massif des Arbailles (en 
orange) des dépressions (en jaune). 
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Carte géologique – Source : Géoprtail 

-t7-9  Keuper : présente son faciès typique d'argiles bariolées, 
argiles très  plastiques  

I5-8. Lias supérieur et moyen Marnes et calcaires marneux. 
n5 , marnes gris bleuté 

 

n7-C1M. Marnes à spicules 
n7-C2 F. Flysch argilollréseux ou Flysch de Mixe. 

Cl-2F. Flysch à silex inférieur. 

Armendarits se situe dans un ensemble structural marqué par une cuvette, structurée par le passage du ruisseau 
central et des failles latérales.  
Les formations en présence associent au flysch des matériaux divers, parfois marqué par des faciès calcaires. 
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I.2.2 - HYDROGEOLOGIE 
 

La commune est concernée par les Aquifères libres suivants : 

 567a 
 PYRENEES OCCIDENTALES / BASSIN DU FLYSCH 
Problématique : ressource vulnérable du fait de la structure géologique. 

 567c  PYRENEES OCCIDENTALES / MASSIF DE L'ARBEROUE ARMENDARITS 

 
La masse d’eau souterraine en présence est : 

FRFG052  
Terrains plissés BV Nive, Nivelle, Bidouze secteurs hydro 
q8, q9, s5 (+q3 et s4 marginal)  - Aquifère libre 

 
 
Les objectifs 
Unité de référence ADOUR 
Terrains plissés BV Bidouze, Nive…FRFG052 
Masse d'eau, en bon état qualitatif global, mais tendance à la hausse des nitrates pour une majorité des points sur le 
piémont, qui représente une part  importante de l'extension de la masse d'eau. Les teneurs restent majoritairement 
inférieures à 10 mg/l. 
Des enjeux forts au niveau qualitatif et quantitatif 
 

 
Type : libre Système hydraulique composite propre aux zones 
intensément plissées de montagne 

Qualité  

 

 
 

Objectif de qualité 
Données SDAGE 2016-20 
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Périmètre de protection des captages d’eau potable 
La commune est impactée sur sa partie Ouest d’un périmètre de protection des captages d’eau potable (source 
Uhaldegaraya commune de St Esteben). Il n’existe pas de captage pour l’exploitation en eau potable sur le territoire 
communal. 

 
 
Le territoire est concerné par des enjeux liés à la question de la ressource en eau souterraine profonde de façon 
indirecte. Il n’existe pas de captage pour l’exploitation en eau potable sur le territoire communal.  
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I.3 - TOPOGRAPHIE et HYDROGRAPHIE 
 
I.3.1 – LA TOPOGRAPHIE 
Le relief moyen de la commune est d’environ 250m NGF: il varie de 122m NGF au Nord Est de la commune dans la 
plaine de l’erreka Handia, à environ 400m NGF, sur le sommet de l’Artxilako au Sud-Est. D’autres points hauts ceinturent 
le territoire comme le sommet du Lerdazte (389) à l’Ouest, le sommet d’Elina à l’Est culminant à 350 m environ. 
 

Le village s’est installé dans la plaine du 
ruisseau erreka handia. 
Le relief comporte des pentes marquées et 
regroupe plusieurs entités : 

-  le couloir de plaine du ruisseau 
erreka handia, se situant entre 120m 
et 160m NGF 

-  Les collines intermédiaires en 
périphérie de la plaine, de 160 m  
jusqu’à 260m NGF environ  

- Les hautes collines, au-delà de 
260m et jusqu’à 400m. 

 
De fait, l’ensemble du territoire communal 
s’inscrit dans le bassin versant de la Bidouze, 
une partie en lien avec le sous bassin versant 
du Lihoury, l’autre du sous bassin versant de 
la Joyeuse. 

En vert limite des sous bassins versants (vers le Sud, Joyeuse, vers le 
Nord Lihoury) 

 

Schématisation du relief sur le territoire communal 
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I.3.2 – L’HYDROLOGIE 
 

L’ensemble du territoire se situe dans le bassin versant de la Bidouze via les sous bassins versant du Lihoury et de la 
Joyeuse. 
 

Le réseau hydrographique s’organise sur deux tronçons de cours d’eau : 
- le ruisseau erreka handia qui circule dans une direction inclinée de 20 degrés par rapport à l’axe Nord Sud et 

traverse le bourg. Il reçoit les eaux des nombreux affluents venant de l’Ouest ou de l’Est. 
- La Joyeuse, au Sud, qui circule dans une direction sensiblement Ouest/Est et collecte un réseau d’affluents 

orientés Nord/Sud ou Sud/Nord. 
 

Ces nombreux affluents venant des reliefs alentour drainent le territoire de façon régulière, se répartissant dans l’espace. 
 

Les principaux cours d’eau référencés sont : 
Q81-0400 La Joyeuse  
Q82-0400 Le Lihoury  (erreka handia) 
Q8100570 osinako erreka  
Q8100600 Azkongaratéko Erreka (ainciondo) 
Q8200560 Intharteko erreka  (itharté) 

Carte des principaux cours d’eau 
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La Qualité des eaux 
Globalement la qualité des eaux reste satisfaisante sauf pour le Lihoury où la qualité écologique est moyenne. Sur les 
deux masses d’eau les pressions de tout ordre ne sont pas significatives ou n’existent pas. 
 

Masse d’eau Etat 2013 
 
FRFRR266-1B 

Le Lihoury de 
sa source au 
confluent du 
Chirrita  

15 km 

UHR ADOUR 
Atlantique 

 

Etat écologique moyen 
Préssions non significatives 

Objectif écologique Objectif chimique 
Bon état 2021  
Type de dérogation : Raisons techniques  
Paramètre(s) à l'origine de l'exemption : Matières azotées, Matières 
organiques, Nitrates, Métaux, Matières phosphoréees, Pesticide 

Bon état 2015 

Masse d’eau Etat 2013 
 
FRFRR466-1 

La Joyeuse 

11 km 

UHR ADOUR 
Atlantique 

 

Etat écologique bon 
Préssions non significatives 

Objectif écologique Objectif chimique 
Bon état 2015  Bon état 2015 

 

La commune n’est pas  concernée par des périmètres de gestion intégrée ou des zonages spécifiques. 
Les masses d’eau de la commune sont concernées par l’unité hydrologique de référence Adour-atlantique et les objectifs 
pouvant être croisés avec la carte communale sont les suivants : 

 Mettre en place des techniques de récupération des eaux usées ou pluviales pour limiter les 
déversements par temps de pluie 

 Mettre en œuvre les bonnes pratiques de gestion des ouvrages et sous-produits d'épuration des rejets 
domestiques (dispositifs de gestion des sous-produits, planification et suivi de la gestion des sous-
produits) 

 Entretenir, préserver et restaurer les zones humides (têtes de bassins et fonds de vallons, abords des 
cours d'eau et plans d'eau, marais, lagunes…) 

 Adapter les prélèvements aux ressources disponibles 
 Favoriser les économies d'eau 
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II – PAYSAGE ET PATRIMOINE 
 
Données de cadrage :  
Patrimoine protégé au titre des Sites Site archéologique d’Elhigna  

(AP 30/06/1976) 
AC2 servitude de protection des sites 
et monuments naturels 

Zone archéologique Concernée par 1 zone sensible 
Archilako Cascao : tumulus, 
Protohistoire 

« Conformément aux dispositions de 
l’article L522-5 du Code du Patrimoine, les 
projets d’aménagement affectant le sous-
sol des terrains sis dans les zones définies 
en annexe sont présumés faire l’objet de 
prescriptions archéologiques 
préalablement à leur réalisation. » 

Autre La commune comporte de nombreux 
édifices de qualité dans le bourg et 
les écarts 
Murs de pierres structurants dans le 
bourg 

 

 
 
II.1. – LES COMPOSANTES PAYSAGERES 

La commune d’Armendarits se situe dans l’entité Mixe et 
Bidouze, sous entité de la moyenne vallée de la Bidouze de 
l’Atlas des paysages des Pyrénées Atlantiques. 

 

Source : Atlas des paysages de la Gironde, Follea Gautier 
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Le village et son finage dominé par les hauts monts 
 
Le territoire communal offre un paysage vallonné et structuré par des lignes naturelles des hauts monts qui entoure le 
bassin de plaine. 
Les ambiances offrent une diversité de ressenti, avec de nombreux points de vue sur ce paysage en général très ouvert. 
 

Les entités paysagères sur le territoire communal peuvent être décrites ainsi :  
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Plaine du bassin du ruisseau de Handia 
Couloir de la plaine, cette entité forme un espace relativement ample ici à la faveur des nombreuses confluences.  
Le bourg s’est inscrit sur les premières limites hautes, en retrait des zones de débordement. Des fermes se sont 
implantées dans une organisation lâche réservant des espaces de mise en valeur à leur périphérie. 
L’effet  bocage reste très présent, qu’il soit le fait des lignes arborées le long des cours d’eau nombreux, ou des haies. 
Le quartier Hiribehere forme une entité urbanisée avant le bourg, marquante du fait des grosses structures bâties 
proches de la voie. 

 
 

 

 

Traits dominants : Caractère et fonction 
paysagers 

Recommandations et 
potentiel 

Couloir de plaine  assez large 
Physionomie de bourg rural et de ses zones agricoles périphériques 
Masses végétales : prairies, champs, maraichage en bordure du bourg, 
nombreux jardins potagers, quelques boisements très réduits 
Lignes végétales : verticalité des haies de haut jet, ripisylves 
Bâti : très présent, bourg, quartier, fermes isolées 
 

Espace de plaine ouvert 
verdoyant 
Espaces agricoles et habités 
Patrimoine bâti remarquable 
dans le bourg, murs de 
clôture structurants 
Patrimoine rural de qualité 
Le château Jaurégia 
 

Préservation des éléments 
structurant de l’effet bocage
Maintien des espaces 
agricoles ouverts 
Emprise globale du bourg à 
maintenir, notamment limite 
Est 
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Collines intermédiaires habitées 
L’espace des collines fait la transition avec le bas de 
plaine et la zone de hautes collines. C’est une zone 
à vocation agricole présentant des fermes 
dispersées et quelques regroupements bâtis, sur les 
points hauts. Les structures agricoles agencent de 
gros volumes très perceptibles. Cette organisation 
Le relief ondule et se structure autour des éléments 
arborés qui marquent le passage des cours d’eau, 
les ruptures de pentes, les sources… 
 
Sur la partie Sud du territoire communal, le Joyeuse 
ne délimite pas un espace de plaine perceptible, elle 
trace son cours au sein d’une zone de collines et 
reste relativement encaissée. Les marges des hauts 
monts proches forment un encadrement très 
marquant. 

Vue sur les collines intermédiaires au dessus du bourg –Ouest- 
surplombées par les hauts monts 

 
Traits dominants : Caractère et fonction paysagers Recommandations et potentiel 

- Espace à dominante ouverte et vallonnée 
- Masses végétales : prairies, bois ponctuel, bosquets 
d’accompagnement du bâti 
- Lignes végétales : haies ponctuelles,  lignes boisées des 
thalwegs 
- Bâti : groupes bâtis de petite taille, bâti agricole rural 
traditionnel isolé 

- Zone agricole et naturelle 
 
 

- Zone agricole et naturelle 
- Groupes d’habitations de taille 

limitée ponctuant le territoire 
- Qualité architecturale et insertion 

des volumes agricoles dans le 
paysage 
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Les hautes Collines 
Cette entité est caractérisée par de 
vastes espaces agricoles et naturels 
composés de prairies, landes et 
boisements dont des Chênaies 
têtard relictuelles et des chênaies 
de Tauzin. 
 
Ces massifs forment des entités 
très perceptibles. 
Ils constituent des points de vue sur 
le grand paysage.. 
L’habitat y est absent, quelques 
rares bordes isolées marquent 
l’occupation humaine. 
Un des secteurs constitue le site 
protégé d’Elina. 

   
 

 
 

Traits dominants : Caractère et fonction paysagers Recommandations et potentiel 
- Espace de haute colline, pastoral 
- Masses végétales :, landes, boisement, 
prairies de fauche 
- Lignes végétales : lisières 
- Bâti : bordes ponctuellement 

- Zone agricole et naturelle  
- Paysages emblématiques 
 
 

- Zone pastorale e et naturelle 
- Paysages : points de vue 

panoramique 
- Site archéologique et protégé d’Elina 
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II.2. – L’APPROCHE PATRIMONIALE 
 
II.2.1 – PATRIMOINE ET PAYSAGE URBAIN 
 
Les espaces végétaux  
Le bourg présente de nombreux espaces, arborés, en prairie qui structurent les lieux ; 
Il convient d’assurer le maintien général de cette physionomie pour conserver l’identité du village, qu’il s’agisse de 
jardins arborés, de haies ou d’alignement, ou d’espaces ouverts d’accompagnement des édifices. 
 

 
Les éléments végétaux structurants 

 

 
Point de vue A 

 
Point de vue B 
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Le patrimoine bâti 
Très identitaire et constitué de grandes bâtisses, qui peuvent être accolées les unes aux autres ou au contraire sous 
forme de grandes constructions au milieu de jardins ou parcs. 
A noter l’importance du végétal dans le village, tant du point de vue paysager que de l’accompagnement de 
l’architecture. 
 

 

 
Maison dans le bourg 

 

 
Ferme dans le bourg 

 
 

La place du village 
 

 
 
Le patrimoine local remarquable 

 Le château Jauregia du XVIIeme siècle (ci-dessous° 
 L’église : La fondation remonte au Moyen âge. La construction a été remaniée à plusieurs reprises au XVIIème 

siècle. 
 La maison natale de Renaud d’Elissagaray, ingénieur des armées de louis XV 

 

 
                                             Le château Jauregia                                                                                       L’église 
 
 
La base Mérimée (base de données documentaires mises en œuvre par la direction de l'Architecture et du Patrimoine, 
indique également des fermes au caractère remarquable sur le territoire. 

 Ferme Urutia 
 Ferme Uhaldea 
 Ferme Sorogaraia 

 



 

PREAMBULE 
A – DIAGNOSTIC 

TERRITORIAL 
B – DIAGNOSTIC 

ENVIRONNEMENTAL 
C - JUSTIFICATION 

DES CHOIX RETENUS 
D – INCIDENCE et 

TRACBILITE 
E – RESUME 

NON TECHNIQUE 
Rapport de présentation – Carte Communale  – ARMENDARITS 

87

II.2.2 – SITES NATURELS PROTEGES 
La commune comporte un site naturel classé : 
SCL0000526 - Site archéologique d'Elhigna.  
Il s’inscrit dans la zone des hauts monts. 
 

Vue sur le site d’Elina 

 
Carte du patrimoine référencé sur la commune 
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II.2.3 – PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE 
 

Conformément aux dispositions de l’article L.522-5 du Code du patrimoine, les projets d’aménagement affectant le sous-
sol des terrains sis dans les zones définies en annexe sont présumés faire l’objet de prescriptions archéologiques 
préalablement à leur réalisation.  
Par ailleurs, en dehors de ces zones, des découvertes fortuites au cours de travaux sont possibles. En ce cas, afin 
d’éviter toute destruction de site qui serait susceptible d’être sanctionnée par la législation relative aux crimes et aux 
délits contre les biens (articles 322-1 et 322-2 du Code Pénal), le service régional de l’archéologie devra en être 
immédiatement prévenu, conformément à l’article L.531-14 du Code du Patrimoine.  
 

 
Zone archéologique sur la commune 

Source: assonius 
 
 
La commune est concernée par 1 zone sensible : 

 Archilako Cascao : tumulus, Protohistoire 
Il s’agit d’une enceinte à parapets, l’une des plus vastes enceintes du Pays Basque, malencontreusement amputée de 
moitié par un défrichement. 
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III – LES MILIEUX NATURELS 
 
Données de cadrage :  

NATURA 2000 

 
1 site Natura 2000 (Directive Habitat) : 

 
FR7200789 La Bidouze (cours d'eau) 

287ha occupés par le site Natura 2000 
soit près de 16 % du territoire communal 

DOCOB en cours 

ZNIEFF de type 2 

FR720012206 Landes de l'Arberoue (3685ha) 
FR720012201 Landes, Bois et prairies du bassin de la Bidouze (11263ha) 
FR720012971 Réseau hydrographique de la Bidouze et annexes hydrauliques (2667ha) 
 

 
METHODOLOGIE DE L’APPROCHE ECOLOGIQUE 
Mission réalisée par Christine Barroso, ingénieur agronome écologue 
 
Recherche documentaire 
Analyse des fiches standards de l’inventaire national du patrimoine naturel (inpn.mbhn.fr)  
Profil environnemental 64 
Faune-aquitaine.org 
Données du CBNA 
 
Expertise terrain 
Visite générale de l’ensemble du territoire communal : repérage visuel  des différents milieux/habitats et ensembles 
naturels à enjeux, localisation des lisières naturels/urbain sensibles (juillet/octobre 2012, juin 2015, mars, mai 2017, 
septembre 2017). Relevés des habitats d’intérêt et des zones à enjeu. Analyse des sites relatifs au projet de zonage 
(tous concernent des sites anthropiques). 
 
Approche générale du Projet 
La localisation des espaces d’intérêt pour le maintien de la biodiversité, pour la protection d’espèces et d’habitat d’intérêt 
a montré que les milieux à enjeux s’inscrivent  de façon éloignée des secteurs de développement et des secteurs 
urbanisés actuels ou projetés. 
La problématique indirecte liée à la question des rejets dans le milieu a été analysée au regard des potentialités de 
l’assainissement autonome. 
 
Eléments de contexte 
La commune s’inscrit dans un environnement naturel  qui couvre plus de la majorité de son territoire. 
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III.1 – LA DIVERSITE DES HABITATS : ESQUISSE GENERALE 
Source : Sigore Aquitaine 
 
Le territoire communal est majoritairement occupé par l’espace agricole qui correspond à près de 73% de la surface de 
la commune. La surface boisée est réduite et morcelée. Une partie du territoire est couvert par les espaces de landes 
atlantiques sur les collines hautes. 

 
 

Cartographie occupation du sol  
Source : Sigore aquitaine 

 
Le territoire communal se situe dans le domaine atlantique. Il est marqué par la présence proche des montagnes 
basques. 
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Les formations végétales et les habitats juxtaposent sur le territoire : 
 
Les Eaux courantes et Milieux amphibies 
Les eaux courantes : la Joyeuse, le Ruisseau handia et autres 
 

 
Les milieux aquatiques présents sur le territoire communal 
sont relatifs aux types : 

- Milieux aquatiques des eaux douces courantes 
- Milieux amphibies des mouillères et sources ( peu 

présents sur la commune) 
- Milieux aquatiques des eaux douces stagnantes (un 

plan d’eau pour l’irrigation) 
 

 
Berges boisées du cours d’eau erreka handia 

Les milieux d’eau courante constituent des 
continuités écologiques importantes dans le 
fonctionnement des écosystèmes. Ils sont 
particulièrement riches et intéressants pour la faune 
piscicole (notamment l’Anguille) la faune invertébrée 
(insectes notamment), les amphibiens…La 
présence potentielle ou avérée du Vison d’Europe 
(plan national de restauration), de l’Ecrevisse à 
Patte Blanche, ou de l’Anguille (plus probable) sont 
à noter. 

 
 
Végétation herbacée des lisières  
 

Ces formations ouvertes sont liées à des milieux 
riches et hygrophiles, situées soit : 

 les lisières des boisements rivulaires  
 en limite des berges des ruisseaux en fond 

de vallon 
On y trouve ainsi des prairies plus ou moins humides. 
 

La Joyeuse et ses berges enherbées 

 

Ces milieux constituent des formations écologiques 
d’extension très limitée sur la commune. Marqués par une 
forte productivité primaire, ces espaces se révèlent être des 
zones intermédiaires essentielles pour différentes fonctions 
biologiques. Ils représentent des milieux privilégiés pour les 
insectes, reptiles, mollusques et amphibiens notamment. 
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Végétation des prairies  

 

Ces formations regroupent des ensembles diversifiés selon leur 
humidité et les modes d’exploitation : les prairies maigres, les 
prairies enrichies et pâturées, les prairies de fauche… 
Ces formations herbacées offrent ainsi des faciès allant de la 
prairie hygrophile, acidophile à des prairies plus thermophiles 
sur certaines pentes.  

 
Prairie de fauche sur les hauts monts 

Ces milieux constituent des formations écologiques 
d’extension importante mais de typologie très 
variée. 
Ils forment des espaces ouverts offrant une richesse 
spécifique parfois très importante ; à ce titre, les 
prairies constituent des réservoirs d’espèces 
notables tant au point de vue faunistique que 
floristique. Considérés comme des espaces de 
nature « ordinaire », les fonctions biologiques des 
prairies sont essentielles pour le maintien des 
biodiversités. 
On citera par exemple l’intérêt comme réservoir 
d’entomofaune et de nourrissage des espèces 
insectivores (nombreuses espèces de chauve-
souris et d’oiseaux), des petits mammifères… 
 
Un habitat d’intérêt communautaire est 
potentiellement à signaler : 

 « Prairies maigres de fauche de basse 
altitude»  

 

 
Végétation forestière 
 

Ces formations restent réduites sur la commune et 
regroupent des ensembles diversifiés allant des 
reliques de boisements alluviaux le long des 
ruisseaux aux chênaies acidophiles, voire 
ponctuellement aux bosquets à chênes tauzin, et 
boisements mixtes de Chênaie atlantique à 
Hêtres. De nombreux spécimens anciens 
ponctuent l’espace communal, notamment le long 
des anciens chemins. 
 
Les ensembles végétaux se composent de : 

- la série de végétation du bord des eaux 
(ripisylve à base d'Aulnes, de Frênes, de 
Saules, de Chênes, de Peupliers, de Noisetiers, 
de Platanes....) avec un cortège de lianes, de 
fougères et d'herbacées (Carex, Angélique ....), 
souvent associée aux Saules et aux Chênes. 
Ces bois ne sont plus que des fragments 
linéaires le long des cours d’eau sur ce territoire. 
En contrebas d’Oyamburia, un thalweg boisé 
d’extension importante est à noter. 

 
- la Chênaie, 

A dominante chênaie acidophile atlantique avec le 
châtaignier, le merisier,  le frêne ou le hêtre sur les 
hauteurs, ces boisements représentent un milieu 
de complémentarité avec les espaces ouverts 
agricoles. L'avifaune forestière commune côtoie 
des espèces plus particulières (dont les rapaces, 
parfois des espèces rares), et ces forêts 
constituent un lieu de remise essentiel. 
Ces boisements assurent le maintien des sols sur 
les pentes. Ils confèrent au paysage une certaine 
diversité.  
On notera la présence fréquente du Chêne tauzin. 
 

Ces milieux constituent des formations écologiques d’extension 
importante mais de typologie très variée. 
Ils forment des espaces offrant une richesse spécifique parfois 
importante et peuvent constituer un intérêt pour des espèces 
protégées et rares. 
On citera par exemple l’intérêt comme lieu d’accueil pour les 
mammifères, l’avifaune et l’entomo-faune forestière. 

 
Bas de pentes boisées montrant la présence du tauzin 
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Les landes atlantiques 
 

Les espaces de hautes collines présentent différents 
milieux variant des landes atlantiques (à fougère, à 
bruyère), pelouses et substratum rocheux. La présence 
en abondance du chêne Tauzin est à noter. 
Ils offrent un potentiel biologique riche et spécifique et 
présentent donc un enjeu écologique important. 
Des faciès de landes tourbeuses ou de tourbières 
ponctuelles peuvent se rencontrer. Ces milieux 
spécifiques présentent un intérêt notable pour la 
biodiversité. 
 

Landes vers le massif d’Elina 

Ces milieux constituent des formations écologiques 
d’extension importante sur les hauteurs et sont le domaine 
du pastoralisme. 
Ils forment des espaces ouverts offrant une richesse 
spécifique parfois très importante ; constituent des 
réservoirs d’espèces notable tant au point de vue 
faunistique que floristique.  
On citera par exemple l’intérêt comme territoire de chasse 
des grands rapaces. 
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III.2 – LES ELEMENTS PATRIMONIAUX: L'APPROCHE SPATIALE 
Sources : DREAL Aquitaine, terrain 
 
III.2.1 – LES ESPACES REFERENCES 
Le territoire communal est concerné par les zones patrimoniales liées au réseau hydrographique, notamment la zone 
définie dans le cadre de la Directive Habitat:  

 la zone Natura 2000 « La Bidouze » 
 

NATURA 2000 
Surface Natura 2000 sur territoire : 287ha soit 16% de la commune 
 

La zone Natura 2000 sur le territoire communal 
Source : DREAL Nouvelle Aquitaine 
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La zone Natura 2000 FR 7200789 « Réseau hydrographique de la Bidouze » 
(source : formulaire standard de données de l’inventaire national du patrimoine naturel du Muséum national d’histoire naturelle) 

 
Le territoire communal est concerné par la zone Natura 2000 FR 7200789 de la Bidouze au titre de la directive habitat, 
qui ne dispose pas d’un document d’objectif. Il constitue au total une étendue de 2550ha sur le lit mineur du cours d’eau. 
 
L’enjeu principal de cette zone qui présente une vulnérabilité liée à l’intensification agricole et sylvicole (populiculture) est 
la préservation des habitats du Vison d’Europe et maintien de la diversité des habitats favorables à de nombreuses 
espèces patrimoniales. La sensibilité de la qualité du milieu aquatique tant dans les paramètres hydrologiques, 
hydrauliques et hydro morphologique est à relever. De même, le maintien de nombreux habitats d’espèces d’intérêt 
dépend de conditions d’ouverture de milieu (prairies, mégaphorbiaies..) et du maintien des forêts alluviales. 
 

 
 
Les enjeux du point de vue des habitats naturel (Les habitats d’intérêt communautaires) 

 
En gras, habitat prioritraire (annexe 1 directive habitat., A : 15 à 100% site remarquable, B : 2 à 15% site très important 
C : <15% site important 
 
Les 5 habitats d’intérêt communautaire peuvent être considérés comme à enjeu important voire majeur (forêt 
alluviale, tourbières basses, lacs et mares dystrophes).  
Ces milieux sont peu représentés sur la commune. 
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Les enjeux du point de vue des espèces 

 
 

 
 
L’enjeu principal de cette zone qui présente une vulnérabilité notable est le risque de pollution aquatique. Le 
maintien de la diversité des habitats favorables à de nombreuses espèces patrimoniale est à relever.  
Les enjeux de conservation du site que peut relayer la carte communale sont : 

- maintenir la continuité des habitats d’intérêt lié au réseau hydrographique 
- limiter les possibilités d’aménagement sur le site  
- permettre les actions de gestion et de restauration des milieux 
- assurer le maintien des continuités écologiques fonctionnelles du site avec son environnement  
- La situation des enjeux naturalistes montre que le bourg et les espaces de développement ou d’activité 

ne présentent pas d’enjeux de conservation notables  
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ZNIEFF 
 
L’ensemble des 3 ZNIEFF couvre une surface 610ha47 soit 35% de la commune 

 
Les ZNIEFF (type 2) sur la commune 

 
 
 
Trois ZNIEFF de type 2 
« Landes De L'Arberoue (720012206) . «Landes, Bois Et Prairies Du Bassin De La Bidouze »  (720012201) et 
« Reseau Hydrographique De La Bidouze Et Annexes Hydrauliques » (720012971) 
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Les Landes de l’Arberoue 
Espèces et habitats renseignées  
Habitats déterminants 
31.237 Landes pyrénéo-cantabriques  à Erica vagans et 
Erica cinerea 
34.33  Prairies calcaires subatlantiques très sèches 

 

Autres habitats 

31.2391 Landes aquitano-ligériennes à Ulex minor et 
Erica cinerea  
31.2392  Landes aquitano-ligériennes à Ulex minor et 
Erica ciliaris 
41.5  Chênaies acidiphiles 
41.65 Forêts françaises de Quercus pyrenaica  
41.711 Bois occidentaux de Quercus  
81  Prairies améliorées 1989  
82  Cultures 

Espèces règlementées 
Une vingtaine dont amphibiens, reptiles, oiseaux, chiroptère  

 
 
Landes, bois et prairies du bassin de la Bidouze 
Espèces et habitats renseignées  
Habitats déterminants 
31.237 Landes pyrénéo-cantabriques  à Erica vagans et 
Erica cinerea 
41.65 Forêts françaises de Quercus pyrenaica 

 

 

Autres habitats 

31.23 Landes atlantiques à Erica et Ulex  
34.32 Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides  
38.1 Pâtures mésophiles  
38.21  Prairies de fauche atlantiques  
41.1 Hêtraies  
41.5 Chênaies acidiphiles 
41.7 Chênaies thermophiles et supra-méditerranéennes  
43.5 Chênaies acidiphiles mixtes 

Espèces règlementées 
Nombreuses espèces d’oiseaux (une vingtaine dont rapaces) 
Chiroptère (Rhinolophus hipposideros) 
Fougère (Polystichum aculeatum) 

 
 
La Bidouze 
Elle recouvre globalement l’emprise de la zone Natura 2000 du même nom avec les mêmes enjeux. 
Espèces et habitats renseignées  
Habitats déterminants 
24  Eaux courantes  
44.3  Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-
européens 

Autres habitats 
37  Prairies humides et mégaphorbiaies  
62 Falaises continentales et rochers exposés 
 

Espèces règlementées 
Douze espèce dont poissons, oiseaux, plantes 
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III.2.2 – SYNTHESE DES ENJEUX SPATIAUX POUR LA BIODIVERSITE 
 

L’organisation du territoire et la typologie des habitats induisent des niveaux d’enjeu différenciés sur la commune. La 
majorité des formations et habitats se situent dans des contextes éloignés des zones urbaines, et sont donc de fait en 
situation relativement préservée. 
 
Synthèse des enjeux  

Habitats naturels Habitats d'espèces associés Enjeu correspondant 

Aulnaie-frênaie riveraine / Ripisylve 

Habitats favorables à la réalisation du cycle biologique des amphibiens 
(Grenouille agile, Grenouille de rouse Triton palmé, Salamandres…), 
odonates (Agrion de Mercure)    rhopalocères (Cuivré des marais), 
reptiles (Cistude d'Europe), mammifères (Vison d'Europe, Loutre 
d'Europe) et autres espèces inféodées aux zones humides 

Enjeu fort à très fort 

Cours d'eau 

Habitat préférentiel pour la réalisation du cycle biologique des 
poissons , crustacés (Ecrevisse à pattes blanches), amphibiens, 
odonates, reptiles, mammifères (Vison d'Europe, Loutre d'Europe,) et 
autres espèces inféodées aux milieux aquatiques (Aigrette garzette, 
Martin-pêcheur d'Europe, Balbuzard pêcheur,...) / Important corridor 
écologique favorable au transit des espèces aquatiques et terrestres 
(chiroptères, grands mammifères,...) 

Enjeu fort 

Chênaie de Tauzin 
Habitat d’intérêt, formations souvent anciennes avec des arbres à 
cavités favorables à de nombreuses espèces 

Enjeu fort 

Lande à Ajonc d'Europe et autres 
landes à bruyère 

Habitat favorable à la nidification de la Fauvette pitchou et territoire de 
chasse des rapaces 

Enjeu fort à modéré 

Prairie humide / prairie 
mésohygrophile/ prairie de fauche 

Milieux prairiaux humides favorables à la réalisation du cycle 
biologique des amphibiens, odonates et rhopalocères (Cuivré des 
marais) ainsi qu'à l'alimentation d'espèces semi-aquatiques (Aigrette 
garzette, Grande Aigrette, Cigogne blanche,…) 

Enjeu fort à modéré 

Lac d’irrigation 
Formations arbustives de zones humides favorables à la reproduction 
des espèces des amphibiens/odonates et au refuge de nombreuses 
espèces de passereaux ou encore de mammifères 

Enjeu modéré 

Chênaie acidiphile / Haie et 
alignement d'arbres / Bosquets / 

Boisements de feuillus 

Boisements de feuillus favorables à la nidification d'espèces d'oiseaux, 
à la réalisation du cycle biologique d'espèces saproxyliques, au refuge 
d'espèces cavicoles (Pic noir, chiroptères), au refuge des grands 
mammifères durant la période diurne et à la réalisation du cycle 
biologique de nombreuses espèces communes 

Enjeu modéré 

Alignements d'arbres et/ou de 
chênes 

Habitats favorables à la réalisation du cycle biologique des 
coléoptères saproxyliques (Lucane cerf-volant, Grand Capricorne), au 
refuge des espèces cavicoles (Pic noir, chiroptères) / Corridor 
écologique favorable au transit des espèces terrestres et chiroptères 

Enjeu modéré 

Arbres remarquables 
Chênes remarquables favorables à la réalisation du cycle biologique 
des coléoptères saproxyliques (Lucane cerf-volant, Grand Capricorne), 
au refuge des espèces cavicoles (Pic noir, chiroptères) 

Enjeu modéré 

Prairies mésophiles 

Milieux prairiaux favorables à la réalisation du cycle biologique des 
espèces communes de rhopalocères, au refuge et à la chasse des 
reptiles (Couleuvres, Lézards), à la recherche de proies des rapaces 
(Faucons, Bondrée, Busards,...) et chiroptères, et à l'alimentation 
d'espèces d'oiseaux (Pie-grièche écorcheur). 

Enjeu faible 

Landes, fourrés, friches, roncier 
Milieux semi-fermés favorables au refuge d'espèces communes 
d'oiseaux et de mammifères 

Enjeu faible 

Culture/Prairie pâturées 
Habitats soumis à une agriculture intensive : habitats favorables à 
l'alimentation d'espèces d'oiseaux (passereaux, rapaces,…) lors des 
opérations de fauche, labour ou de récolte des cultures 

Enjeu faible 

Jardin, potager, verger, espace vert, 
formation de robinier, formation de 

bambou, coupe rase, zone 
remaniée, chemin, route, zone 

urbanisée 

Habitats fortement influencés par l'Homme, milieux urbains, milieux 
dégradés et colonisés par des espèces invasives : milieux peu 
favorables pour la faune locale 

Enjeu très faible 
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Synthèse des enjeux naturalistes (les zones non colorées correspondent à des enjeux faibles ou non connus) 

 
 
III.2.3 – LA TRAME VERTE ET BLEUE 
Source : prospections terrain, SCOT de l’Agglomération de Bayonne et du Sud des Landes, SRCE 
 

L’ensemble « réservoirs de biodiversité, corridors et cours d’eau » 
forme les continuités écologiques, aussi appelées Trame verte et 
bleue. 
 

Les Réservoirs de biodiversité désignent les espaces naturels et les 
zones humides importants pour la préservation de la biodiversité, au 
sens de l’article L. 371-1 du code de l’environnement « La trame verte 
et la trame bleue ont pour objectif d'enrayer la perte de biodiversité en 
participant à la préservation, à la gestion et à la remise en bon état 
des milieux nécessaires aux continuités écologiques, tout en prenant 
en compte les activités humaines, et notamment agricoles, en milieu 
rural …». D’après la définition du guide méthodologique national, ces 
réservoirs correspondent aux « espaces où la biodiversité est la plus 
riche et la mieux représentée. Les conditions indispensables à son 
maintien et à son fonctionnement sont réunies et une espèce peut y 
exercer l’ensemble de son cycle de vie. Ce sont soit des réservoirs à 
partir desquels les individus d’espèces présentes se dispersent, soit 
des espaces rassemblant des milieux de grand intérêt ». 
 

Les corridors écologiques sont des axes de communication 
biologique, plus ou moins larges, continus ou non, empruntés par la 
faune et la flore, qui relient les réservoirs de biodiversité (définition 
tirée de la méthodologie nationale). Ces liaisons fonctionnelles entre 
écosystèmes ou habitats d'une espèce, permettent sa dispersion et sa 
migration. 

 
 

 
Schéma de la Trame verte et bleue 
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Le SRCE annulé  intégrait  le territoire de Armendarits dans un secteur dans lequel des enjeux sont définis : 
 
Le territoire communal fait partie de l’entité « Collines et plateaux agricoles des Pays de l’Adour ». Les enjeux infrarégionaux de 
cette entité sont :  

‐ Limiter la péri-urbanisation et l’étalement urbain le long de l’axe Pau-Bayonne et au sud des Landes,   
‐ Limiter et réduire la fragmentation liée à l’urbanisation le long des grandes infrastructures,  
‐ Maintenir des milieux prairiaux et les secteurs de pelouses sèches,  
‐ Conserver les réseaux structurants (haies, bosquets, bordures enherbées) existants et les restaurer dans les territoires très 

dégradés,  
‐ Maintenir la diversité des boisements (feuillus),  
‐ Maintenir ou restaurer les milieux connexes au réseau hydrographique (marais, ripisylves, saligues, tourbières). 

 
 Continuités écologiques de la région naturelle des « collines et plateaux agricoles des pays de l’Adour » 

Au sein de la grande région naturelle régionale des collines et plateaux agricoles des Pays de l’Adour, le SRCE identifie des réservoirs 
de biodiversité et corridors écologiques qui s’appuient pour la majeure partie d’entre eux sur des zonages d’inventaire et de 
connaissance existants. Ils constituent les continuités écologiques de cette grande région naturelle et sont essentiellement composés 
des milieux suivants : 

‐ Des massifs feuillus et mixtes les plus grands (dans un contexte de surface forestière réduite) comme réservoirs de 
biodiversité et les autres massifs de plus de 100ha comme espaces relais (corridors écologiques), 

‐ Des cours d’eau, couplés à des boisements alluviaux selon les cas, 
‐ Des zones humides dont les Barthes de l’Adour, de la Nive et de la Nivelle et les Saligues du Gave de Pau,  
‐ Des secteurs agricoles de prairies, dont certains avec système bocager, 
‐ Des secteurs de pelouses sèches identifiés sur la base d’inventaires, de zonages. 

 
Les objectifs du SRCE pour maintenir les continuités écologiques de la région naturelle des « collines et plateaux agricoles 
des pays de l’Adour » 

Objectif 
Niveau de 

priorité 
Actions Outils 

Conserver ou 
restaurer les 

éléments fixes du 
paysage 

XXX Préserver les éléments structurants existants et les 
restaurer dans les territoires très dégradés  

MAEC, AREA, code forestier, aides agro-
forestières, document d’urbanisme,  

XX Préserver le réseau de petits massifs boisés et les 
zones de pelouses sèches 

Document d’urbanisme, Code forestier, Mesures 
contractuelles ou conventionnelles, Contrats Natura 
2000, acquisitions foncières,  

X Sensibiliser tous les acteurs à intégrer des actions 
en faveur des éléments fixes du paysage 

Règlements des documents d’urbanisme, 
porters à connaissance, chartes paysagères, atlas 
départementaux des paysages,  

 
 
Les éléments de la trame verte et bleue communale 
 

L’intérêt des milieux et leur rôle dans les fonctionnalités écologiques sur le territoire ont permis de proposer une trame 
traduisant les fonctionnalités écologiques à maintenir au titre des trames vertes et bleues. 
 

 Réservoirs de biodiversité  
 Réservoirs de biodiversité « Milieux ouverts  de hauts monts» comprenant les secteurs agricoles mosaïque de landes  et 

prairies de divers faciès ainsi que des bosquets feuillus  
 Réservoirs de biodiversité « Forêts feuillus de thalweg » : 
 Réservoir de biodiversité du bocage de plaine de confluence du Handia  
 Milieux aquatiques et humides comprenant les cours d’eau et boisements associés  
 Corridors écologiques 

- des corridors liés aux milieux ouverts de landes et prairies ; 
- des corridors humides. 

Les fonctionnalités  écologiques identifié à l’échelle communale, associées  aux orientations du SRCE ont été délimitées et adaptées à 
l’échelle du document d’urbanisme local en vérifiant sa pertinence et en veillant à sa cohérence avec les territoires voisins. 
 

 Synthèse des continuités écologiques sur le territoire communal 
La cartographie de la Trame verte et bleue réalisée à l’échelle communale est présentée ci-dessous. 
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Trame verte et bleue communale 
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IV – LES RISQUES POLLUTIONS ET NUISANCES 
 
IV.1 - LA QUALITE DE L’AIR ET NUISANCES SONORES 
Source Airaq 

 

Les sources d'émissions sont séparées en sources mobiles et en sources fixes:  
 sources mobiles: 

o Sources linéaires: axes de communication tels que les transports routiers, aériens, ferroviaires, 
maritimes et fluviaux 

o Sources surfaciques: circulation, urbaine, les engins spéciaux industriels, domestiques et 
agricoles 

 Sources fixes: 
o Sources linéaires: gazoduc, oléoduc, etc 
o Sources surfaciques: sources non incluses dans la catégorie des GSP, le secteur résidentiel / 

tertiaire, le secteur agricole 
o Source ponctuelles: grandes sources ponctuelles (GSP) du secteur industriel 

 
Il n’existe pas de station de mesure fixe de la qualité de l’air sur ce territoire et ce secteur n’a pas fait l’objet de 
campagne de mesure. 
 
Le trafic routier reste modéré et limite ainsi les conséquences en termes de pollution de l’air et de nuisances 
sonores.  
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Les émissions GES sont de 72 Ktonnes en 2012 sur le pôle iholdi Ostibarre ou 19.1 t(co2e) /an/*hab, soit pour 
Armendarits, 7697t d’équivalent CO2, la majorité étant due à l’agriculture, puis aux transports. La commune rejette 200 à 
300 t de (CO2e) /km2 
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IV.2 - LES RISQUES 
 
Deux grands types de risques existent sur le territoire communal : 

 les risques naturels 
 les risques industriels 

 
IV.2.1 - LES RISQUES NATURELS 
 

Arrêtés de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle depuis 1982 
 
La commune est concernée par 5 
épisodes dont quatre liés aux 
inondations. Le dernier évenements 
est en lien avec la crue de juillet 2014 
qui a affecté une partie du Pays 
Basque. 

 
Risque sismique 
Armendarits est classée en zone de sismicité 4. 
 
L’arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux 
bâtiments de la classe dite « normale » précise pour chaque type de bâtiment, équipement ou installation les règles à 
appliquer dans chaque zone sismique. Cette nouvelle réglementation est applicable depuis le 1er janvier 2011. Les 
nouvelles constructions devront être réalisées dans le strict respect des normes parasismiques en vigueur. 
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Risque retrait gonflement des Argiles 
 
Le territoire est concerné par le risque faible et moyen de retrait - gonflement des sols argileux sur l’ensemble de la 
commune. Ce risque entraine des dispositions spécifiques en termes de construction. Sur la commune aucun 
phénomène référencé catastrophe naturelle n’est indiqué en la matière. 
 

 

 
Risques d’argiles sur la commune 
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Risque inondation  
L’inondation est une submersion, rapide ou lente, d’une zone habituellement hors de l’eau. Elle peut être liée à un 
phénomène de débordement de cours d’eau, de ruissellement, de remontées de nappes d'eau souterraines ou de 
submersion marine. 
La commune n’est pas située dans un périmètre d’un Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) prescrit ou 
approuvé. Mais doit prendre en compte l’Atlas des zones inondables, notamment la 9ème phase (Bassin de la Bidouze), 
crue centennale et décennale. 
 
 

 
Zone inondable 
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La commune est affectée par des risques 
d’inondation de type « crues rapides » (bleu 
clair sur la carte) au dossier Départemental des 
Risques Majeurs (DDRM) de 2012. Elle est 
incluse dans un périmètre de service de 
prévision des crues (SPC). 
 
Des zones soumises aux risques d’inondations 
ont été cartographiées dans l’Atlas des zones 
inondables du département des Pyrénées-
Atlantiques (10ième phase de l’Atlas des zones 
inondables en Pyrénées Atlantiques, qui 
correspond à la Bidouze et à ses affluents, en 
cours de validation). 
 
On notera un secteur sensible à l’inondation du 
fait de ruissellements routiers notamment sur 
une section de la RD245.  Des travaux ont été 
réalisés pour limiter l’impact des ruissellements 
de la voirie.  

 

 
Plan de prévention des risques d’inondations 

Source : DDRM de 2012 
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Remontée de nappe  
(source : http://www.inondationsnappes.fr) 
 

 
 

 
Risque sur la commune 

 
Risque sur le bourg 

On appelle zone «sensible aux remontées de 
nappes» un secteur dont les caractéristiques 
d'épaisseur de la Zone Non Saturée, et de 
l'amplitude du battement de la nappe superficielle, 
sont telles qu'elles peuvent déterminer une 
émergence de la nappe au niveau du sol, ou une 
inondation des sous-sols à quelques mètres sous 
la surface du sol. Pour le moment en raison de la 
très faible période de retour du phénomène, 
aucune fréquence n'a pu encore être déterminée, 
et donc aucun risque n'a pu être calculé. 
La cartographie des zones sensibles est 
étroitement dépendante de la connaissance d'un 
certain nombre de données de base, dont :  
- la valeur du niveau moyen de la nappe, qui soit 
à la fois mesuré par rapport à un niveau de 
référence (altimétrie) et géoréférencé (en 
longitude et latitude). Des points sont créés et 
renseignés régulièrement, ce qui devrait 
permettre à cet atlas d'être mis à jour. 
- une appréciation correcte (par mesure) du 
battement annuel de la nappe dont la mesure 
statistique faite durant l'étude devra être 
confirmée par l'observation de terrain. 
- la présence d'un nombre suffisant de points au 
sein d'un secteur hydrogéologique homogène, 
pour que la valeur du niveau de la nappe puisse 
être considérée comme représentative 
La commune présente des secteurs de sensibilité 
relatifs à des nappes sub-affleurentes sur 
l’ensemble du réseau hydrographique principal. 
Ce risque entraine des dispositions spécifiques 
en termes de construction. Des espaces du bourg 
se situe en sensibilité forte. 

 

 

(source : http://www.inondationsnappes.fr) 
 
 

Feux de forêts 
La commune d’Armendarits est concernée par des risques de feux de forêts au Dossier départemental des risques 
Majeurs (DDRM) de juin2012.  
 
Mouvement de terrain/Cavités souterraines 
La commune n’est pas concernée. 
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IV.2.2 - LES RISQUES ET POLLUTIONS INDUSTRIELS 
Source : http://basias.brgm.fr, base des installations classée 
 

 
Localisation du site industriel installation classé sur la commune 

La base de données des anciens sites industriels et 
activités de services (BASIAS) fait apparaitre qu’un 
site a été repéré sur le territoire de la commune 
d’Armendarits : 
Tannerie Garat (ou Garat Lucien et fils). Cet 
établissement est antérieur à 1917. 

 
Activité et produits 
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IV – 3- LES QUESTIONS ENERGETIQUES 
Source : plan climat territorial, orecca 
 
IV.3.1 - CONSOMMATION ET PRODUCTION ENERGETIQUES, CONTEXTE AQUITAINE 
Source : ORECCA (orecca.fr, observatoire régional énergie changement climatique air) 
 
Le bilan énergétique 2010 de la région Aquitaine publié par l’Observatoire Régional Energie Changement Climatique Air 
en Aquitaine (ORECCA) comptabilise : 

Production énergétique Consommation Energétique 

2475 ktep pour la production d’énergie primaire. Elle 
est couverte à 61% par des énergies renouvelables. Cette 
production se répartit de la façon suivante :  
 Combustibles : 93% (bois : 41%, gaz naturel : 25%, 

pétrole : 12%, biocarburants : 11%, autres 
combustibles : 4%)  

 Electricité : 6%  

 Chaleur : 1%  

 
2639 ktep pour la production d’énergie secondaire. 
Cette production se décompose comme suit :  
 Electricité : 90% (centrale nucléaire : 85,6%, 

centrales à combustibles fossiles : 2,8%, centrales à 
combustibles renouvelables : 1,6%)  

 Chaleur : 10%  

La part des énergies renouvelables dans cette production 
est estimée entre 3% et 11%. 

Le bois est l’énergie renouvelable majoritairement 
produite (à 66,8%) suivi des biocarburants avec 18,1% de 
la production. 

 

 

La consommation totale d’énergie finale s’est élevée à 
8538 ktep en 2010. La décomposition par secteur est la 
suivante (en raison des arrondis, la somme des 
pourcentages est supérieure à 100%) :  
 Résidentiel : 2.647 ktep soit 31%  

 Tertiaire : 1.272 ktep soit 15%  

 Transports : 2.637 ktep soit 31%  

 Industrie : 1.757 ktep soit 21%  

 Agriculture : 226 ktep soit 3%  

 
Les sources d’énergies sollicitées  se répartissent en :  
 Produits pétroliers : 45%  

 Electricité : 22%  

 Gaz naturel : 16%  

 Energies renouvelables : 14%  

 Chauffage urbain / chaleur : 3%  

 
Les secteurs résidentiel et industriel montrent une 
sollicitation plus importante des énergies renouvelables 
dans leur consommation énergétiques, alors que les 
transports et l’agriculture restent majoritairement 
consommateurs des produits pétroliers. 

 
 

 
Une première approche montre donc un bilan déficitaire au niveau de l’Aquitaine : 5 114 ktep produits contre 8538 ktep 
consommés. 
Par ailleurs, le rapport entre production d’énergie d’origine renouvelable (entre 1.577 ktep et 1.790 ktep) et 
consommation totale d’énergie finale (8.538 ktep) est compris entre 18,5% et 21%. Il faut toutefois remarquer 
qu’une part importante de ce pourcentage est due à la production de bois et de ses dérivés dont les chiffres sont 
approximatifs. 
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IV.3.2 - CONSOMMATION ET PRODUCTION ENERGETIQUES COMMUNALES 
 

Le territoire d’Armendarits 
 

Production énergétique 
 
Consommation Energétique 

Il n’existe pas de données précises et référencées pour 
connaitre la production énergétique du territoire communal. 
Toutefois il est certain que le territoire d’Armendarits est 
faiblement producteur d’énergie. 
 
Dispositifs individuels : 
 
Solaire : quelques installations solaires sur la commune 
permettant une production de 0 à 15MW/h sont recensées 
au 1er janvier 2013. 
Eolien : non connu 
Géothermie : non connu 
Autre : 
 
Dispositifs collectifs : 
Solaire : absence de centrale 
Eolien : absence 
Hydraulique : absence de centrale ou barrage producteur 
Géothermie : absence 
Bois : absence de filière organisée sur l’intercommunalité 
Biomasse :absence de filière organisée sur 
l’intercommunalité 
Bioénergie : filière de production d’huiles végétales pour les 
carburants sur le pôle territoriel 
Valorisation des déchets : Canopia Bayonne, production 
d’électricité 
Autre : non connu 
 

 
 

 

La consommation totale d’énergie finale est 
estimée sur le territoire communal entre 300 à 500 
MWh/km2. La majorité étant due aux transports et au 
résidentiel.  

Consommation d’énergie finale en 2012 en GWh : 90 
GWh ( Iholdi Ostibarre) 
 
Près de 16.19% de cette consommation sollicite les 
énergies renouvelables. 

Consommation d’énergie finale par habitant en 
MWh/habitant (1 ktep=11630MWh) : 24 
 
On peut ainsi estimer le niveau de consommation 
énergétique de la commune de Armendarits à 
0.83ktep en 2011.  

 
Consommation énergétique finale en 2012 

 

Source : ids.pigma.fr 

 
Armendarits présente une consommation 
énergétique de 300 à 500Mwh/km2  
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Les principaux leviers de réduction des consommations énergétiques se situent au niveau de : 
 L’efficacité énergétique des bâtiments (45KWh/m² par an exigence fixée par la RT2012), ce qui peut être 

renforcé par des formes urbaines et des conditions d’implantations optimales 
 La réduction des flux de transport ainsi que les dispositions de mobilités alternatives 
 La sobriété énergétique ne général 
 Le recours à des énergies renouvelables 

L’ensemble des solutions peut avoir un impact important sur le territoire, notamment d’un point de vue visuel. A ce titre, il 
convient d’étudier les faisabilités dans les secteurs sensibles. 
Le SRCAE (Schéma Régional Climat Air Anergie) fixe des objectifs ambitieux pour l’Aquitaine qui dépassent ceux du 
Grenelle de l’Environnement : 

 Une réduction de 28.5% à 41% des consommations énergétiques finales d’ici à 2020 par rapport à celles de 
2008 

 Une production des énergies renouvelables de 25.4% à 34.6% de la consommation énergétique finale en 2020 
 Qui permettront une réduction de 20% des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2020 par rapport à celles de 

1990 
 
 
IV.3.3 – LE POTENTIEL DE DEVELOPPEMENT DES ENERGIES RENOUVELABLES 
 

Le Conseil Départemental des Pyrénées 
Atlantiques a engagé une politique 
globale visant à promouvoir le 
développement des énergies 
renouvelables sur son  territoire. 
La production d’énergie renouvelable a 
été estimée en 2004 : l’hydro-électricité 
représente une part majoritaire, au-delà 
des objectifs nationaux (590 W/habitant). 

 
L’énergie hydraulique : non favorable 
Le potentiel communal est très faible. 
 
L’éolien : favorable 
Le territoire d’Armendarits se caractérise par une vitesse de vent à 50m potentiellement suffisante. Le schéma régional 
éolien a classé cette commune dans une zone favorable au développement de l’éolien. 
 
L’énergie solaire : un potentiel individuel 

 
Valeur de l'énergie du rayonnement solaire reçu sur un 
plan orienté sud d'inclinaison égale à la latitude du lieu

 
L’ensoleillement moyen annuel se situe entre 3900 et 
4000Wh/m2, ce qui permet une valorisation de cette ressource. 
La configuration du territoire et ses contraintes limitent les 
possibilités à des installations sur toiture. 
La ressource solaire est relativement importante et permet donc 
une utilisation pertinente d’installations solaires thermiques 
(production estimée d’environ 520kWh/m²/an pour une 
installation solaire collective, 460kWh/m²/an pour un chauffe-eau 
individuel ou 350kWh/m²/an pour un système solaire combiné) 
ou photovoltaïques (production estimée de 1300kWh/an pour 
10m² de modules polycristallins). 
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La filière bois énergie : moyennement important sur la commune 
Il n’existe pas de chaudière collective sur ce secteur, mais la filière bois reste assez présente en terme de chauffage 
individuel complémentaire. Le potentiel départemental pourrait être développé. 
 
La géothermie : un potentiel favorable 
La géothermie désigne à la fois la science qui étudie les phénomènes thermiques internes du globe ainsi que les 
processus industriels qui visent à l'exploiter, pour produire de l'électricité ou de la chaleur. On distingue trois types de 
géothermie :  

 La géothermie très basse énergie (température inférieure à 30°C) qui permet une production de chaleur et/ou de 
froid depuis un aquifère peu profond comme une nappe libre grâce à l'utilisation de pompes à chaleur 

 La géothermie basse énergie (température comprise entre 30 et 90°C), qui consiste à utiliser de la chaleur, par 
extraction d'eau chaude contenue dans les aquifères profonds des bassins sédimentaires et d'utiliser cette eau 
directement pour le chauffage, via un échangeur de chaleur 

 La géothermie haute énergie (température supérieure à 150°C). 

Cette énergie est abondante et disponible à l’échelle planétaire. En outre, son utilisation ne génère ni déchet ni gaz à 
effet de serre. 

Selon le BRGM, à l’échelle de l’Aquitaine, le potentiel calorifique est important, tant en très basse qu’en basse énergie 
(potentiel fort respectivement sur 50% et 68% de la superficie régionale). Les principaux réservoirs géothermaux en 
Aquitaine à plus de 60°C sont formés de terrains sédimentaires (Crétacé, Jurassique supérieur, Lias et Trias) qui 
reposent sur le socle ancien. Les formations sont de type poreux (grès, sables, calcaires oolithiques, dolomies…) ou de 
type fissuré ou karstique (calcaires poreux ou non). 

 
Carte potentiel géothermique échangeur fermé 

 
Carte potentiel géothermique échangeur ouvert 

 
Potentiel calorifique à basse énergie en Aquitaine 

Source : BRGM, Géothermie Perspectives (http://www.geothermie-perspectives.fr) 

 
Le potentiel de biomasse (hors bois de chauffage) 
La biomasse correspond à de nombreuses matières organiques : bois, déchets des industries de transformation du bois, 
déchets agricoles (pailles, lisiers...), déchets de jardins (tonte, élagage..) fraction fermentescible des déchets ménagers 
et des industries agro-alimentaires, biogaz de décharge ou produits de méthanisation (lisiers, boues d'épuration, 
décharges...). Le pouvoir calorifique de cette matière organique peut servir à produire de l'électricité à partir de procédés 
thermiques (pyrolyse, gazéification, combustion directe) ou biochimiques (digestion anaérobie ou méthanisation). 
Il n’y a pas de filière organisée mais la valorisation des déchets agricoles pourrait s’envisager. 
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C – TROISIEME PARTIE 
PRÉVISIONS DE DÉVELOPPEMENT 

PRÉSENTATION ET JUSTIFICATION DES CHOIX 
RETENUS DE LA COLLECTIVITE 
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I– PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT ET PROJET DE LA COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION CAPB ET DE LA COMMUNE 
 
I.1 – PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT 
 

DEMOGRAPHIE 
Au premier janvier 2014, la commune 
comptait 403 habitants.  
La commune souhaite maintenir la croissance 
modeste actuelle pour assurer la dynamique 
de la vie communale (+3 habitants/an en 
moyenne). 
L’objectif est donc d’induire un rythme de 
développement pour atteindre 440 habitants 
environ en 2027. 
 

 
Evolution de la population communale et projection d’objectif  2027 

LOGEMENT 
Le rythme de création de nouveaux logements a été en 
moyenne d’un peu plus  de 1 par an depuis 2004 
L’objectif démographique souhaité par la commune induit 
un besoin estimé à 31 logements à l’horizon 2017. 
Cette estimation prend en compte un changement de 
destination, 2 résidences vacantes réaffectées en 
logement, et une évolution de 6 résidences secondaires, 
pour une taille de ménage de 2.8 personnes et 440 
habitants.. 
Dans cette période le point mort est évalué à 17 
logements. De fait, la commune devrait produire 17 
logements au minimum pour permettre le maintien de sa 
population. 
La commune ne dispose pas de foncier dans le bourg. 
Elle a mis en place une ZAD afin de préempter sur une 
partie centrale du village. A ce jour aucun terrain n’a été 
acquis du fait de l’absence de transaction et de volonté 
des propriétaires de vendre. 

 

 
EQUIPEMENTS 
Le niveau des équipements reste modeste mais adapté. La couverture incendie est modeste et devra être confortée, ce 
besoin étant aujourd’hui factuel, de même que ponctuellement le réseau d’eau potable devra être renforcé car certains 
secteurs sont aujourd’hui limités en pression. Dès lors, de nouvelles constructions permettront de participer aux 
investissements. 
La station d’épuration dispose d’une capacité résiduelle confortable. 
 
ECONOMIE 
Agriculture 
Le territoire de la commune est principalement utilisé pour l’agriculture. Le périmètre de l’AOC concerne l’ensemble du 
territoire (Ossau Iraty).  
Activités commerciales, artisanales ou de service 
La commune dispose d’un pôle de services et commerces de proximité modeste mais adapté ; les activités artisanales 
sont également présentes.  
 
ENVIRONNEMENT 
La commune souhaite préserver son patrimoine, son cadre de vie.  
La situation isolée de la commune ne permet pas le développement des transports collectifs mais ce territoire pourrait 
développer des mobilités alternatives et multiples pour limiter l’usage de la voiture individuelle. 
La configuration de la commune avec un bourg constitué, avec assainissement collectif permet certaines possibilités de 
développement. 
Les éléments de biodiversité sont notables en témoigne la présence de la zone Natura 2000 et des Zones Naturelles 
d’intérêt écologique floristique et faunistique. 
La biodiversité sur le territoire s’inscrit dans un contexte global relativement favorable à sa pérennité. Il s’agira toutefois 
d’être vigilant sur les impacts en matière de qualité des eaux et de protection des habitats en lien avec les cours d’eau 
dans la plaine. 
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I.2 – PROJET COMMUN DE LA COMMUNAUTE D4AGGLOMERATION CAPB ET DE LA COMMUNE 
 

La carte communale délimite dans les documents graphiques les secteurs où les constructions sont autorisées et ceux 
où les constructions ne sont pas autorisées, à l’exception de l’adaptation, la réfection ou l’extension des constructions 
existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l’exploitation agricole ou 
forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles. 
Ils peuvent préciser qu’un secteur est réservé à l’implantation d’activités, notamment celles qui sont incompatibles avec 
le voisinage des zones habitées. 
Ils délimitent s’il y a lieu les secteurs dans lesquels la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre 
n’est pas autorisée. 
Sur les territoires couverts par la carte communale, les autorisations d’occuper et d’utiliser le sol sont instruites et 
délivrées sur le fondement des règles générales de l’urbanisme définies au chapitre Ier du titre Ier du livre I et des autres 
dispositions législatives et réglementaires applicables  
(Art. R.161-4 du Code de l’Urbanisme) 
 

Les objectifs 
L’élaboration de la carte communale est conduite par différents objectifs : 

 Protéger et valoriser les espaces agricole et naturel 
 Pérenniser l’activité agricole, y compris dans le bourg traditionnellement agricole 
 Préserver  les grands  espaces naturels principaux (hautes collines, abords des ruisseaux) de la 

commune  
 Développer une offre foncière/immobilière à destination des nouveaux ménages 

 Inciter à la réhabilitation et la remise sur le marché (locatif ou accession) du bâti existant 
 Produire du foncier à bâtir pour l’accueil de nouvelles familles. 

 Maîtriser le développement urbain 
 Déterminer des secteurs de développement prioritairement au bourg  
 S’appuyer sur les trames existantes des petits groupes d’habitation pour assurer le renouvellement 

dans les quartiers 
 Maintenir un mode de vie et de société alliant activité agricole et habitations résidentielles dans un 

respect mutuel. 
 Redynamiser le centre-bourg 

 Prioriser le développement de la commune à partir et autour du bourg sans exclure d’autres secteurs 
de développement potentiels à déterminer. 

 
La démarche 
Le projet de carte communale a été initié en 2011- suite à des difficultés récurrentes d’obtention de permis de construire, 
notamment pour l’extension d’une bergerie dans le bourg. Quelques années d’arrêt dans le parcours de la carte sont dus 
à ces problèmes également. 
 

Le projet a été relancé en 2016. Le diagnostic de territoire a montré le dynamisme de la commune au travers de son 
activité agricole qui fédère la vie du village et le maintien des jeunes qui font vivre les structures associatives notamment 
tout en maintenant les exploitations. En 2017, la compétence est transférée à la communauté d’agglomération Pays 
Basque qui partage le projet. 
Le projet est de permettre le maintien de cette dynamique rurale au travers la transmission des exploitations notamment, 
le maintien des jeunes en répondant à leur demande de logement, la pérennité de l’école et des commerces, ainsi que 
de la vie culturelle riche. 
 

En ce sens le projet de la collectivité souhaite confirmer la structure du bourg équipé de l’assainissement collectif et y 
proposer la majorité des possibilités de constructions tout en respectant le tissu actuel qui est fait d’une mixité entre 
résidentiel et agriculture. La collectivité souhaite également donner des possibilités d’implantation pour l’artisanat sur un 
terrain bien desservi (dont assainissement) sur une emprise d’environ 5000m2. Il acte l’existence d’une zone d’activité 
liée à un commerce agricole dans le bourg, sans potentiel d’implantation nouvelle. 
Enfin, le territoire communal en partie classé zone de montagne au titre agricole s’inscrit sur près de 1730 ha et présente 
des encrages anciens de fermes ou métairies qui aujourd’hui structurent plusieurs quartiers ou groupes d’habitations qui 
occupent le territoire « ressource » sur une couronne autour du bourg. Le projet de carte entend affirmer ces petits 
quartiers et leur permettre de façon parcimonieuse des implantations nouvelles de façon à assurer un renouvellement de 
population, le desserrement des ménages agricoles… 
 

Le projet s’est donc structuré sur la nécessité de préserver l’activité agricole et les espaces naturels tout en permettant 
une vie économique et sociale sur ce territoire ; en effet Armendarits est à ce point de vue une commune dynamique.  
 

Dans un premier temps, le projet de la commune vise à conforter le bourg où la rétention foncière est importante. L’outil 
ZAD mis en place n’a à ce jour pas permet d’amorcer de changement compte tenu de l’absence de transaction. 
Les groupes d’habitations qui forment les quartiers de la commune sont de taille modeste, issu d’un confortement autour 
des implantations traditionnelles de fermes. Dans ce contexte, ils sont reconnus comme groupe d’habitation mais ne 
sont pas destinés à du développement important : il s’agit de conforter pour conserver une répartition groupée et limitée 
des habitations dans ces écarts qui assurent l’occupation de l’ensemble du territoire. 
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II– LE ZONAGE 
 
L’élaboration de la carte communale s’est attachée à respecter les principes d’équilibre et de gestion économe de 
l’utilisation de l’espace communal, dans une optique de développement durable tel qu’il a été défini par la commune. 
 
Entre les contraintes physiques telles que la topographie, les activités telles que l’agriculture (AOC, valeur agricole des 
terrains), les qualités environnementales et paysagères mais également architecturales (monument historique et site), 
les risques (inondation), les espaces équipés de l’assainissement collectif, et l’aptitude des sols à l’assainissement 
autonome, la carte communale a délimité trois types de sites : 

- Les secteurs dédiés aux activités existantes (tannerie, garage, commerce agricole) ou en projet 
- Le secteur de développement dans l’emprise du bourg et ses abords 
- Les petits groupes d’habitations satellites du bourg qui sont destinés à être confortés en respectant une 

dimension très modeste, de façon à y maintenir et y pérenniser la dynamique de vie sociale de proximité. 
 
Il ne faut également pas perdre de vue que dans la carte communale les habitations existantes situées en dehors des 
secteurs constructibles ne peuvent réaliser des annexes. Cette possibilité est donc envisageable au travers d’un zonage 
incluant de petits groupes d’habitations. 
 

Projet de Carte Communale
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II.1 - LE BOURG 
 

Constitué d’un ensemble relativement important le long de la départementale, le bourg est également le lieu de présence 
d’exploitations agricoles. Un commerce agricole constitue une activité majeure qui se situe au centre du village. 
Les périmètres de recul vis-à-vis des bâtiments d’élevage (cercles roses- Relevés bâtiments d’élevage 2016) sont à prendre 
en compte, à la fois pour intégrer les zones de fait inconstructibles en dehors de l’activité agricole, mais également pour 
apprécier l’impact à terme d’une urbanisation au droit des structures agricoles.  
Si le bourg devrait être certes, de fait, le lieu privilégié du développement, le projet ne peut ignorer la spécificité de ce 
village où l’exploitation agricole cohabite depuis toujours avec le résidentiel. Les habitants en ont fait un mode de vie et 
un modèle social. 
 
Le bourg est marqué par le passage de la départementale RD245, mais sa structure centrale, la place, est située en 
retrait de cet axe structurant, formant un ancrage arrière au village, et lui donnant de l’épaisseur. 
 
Le zonage a donc pris en compte la présence des exploitations pour délimiter les zones de développement en assurant 
à terme le maintien et la pérennité des espaces agricoles nécessaire à ces exploitations. 
 
 

 
Projet de carte communale sur le Bourg  

Relevés bâtiments d’élevage 2016. 
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II.2 – LES GROUPES D’HABITATIONS STRUCTURANT LA PERIPHERIE DU BOURG 
 
Quatre groupes d’habitations ont été intégrés aux secteurs où les constructions sont autorisées (Charpota, Hiribehere 
Oyhamburia et Urutia 
Ces zonages permettent de travailler sur des secteurs déjà bâtis de sorte à préserver au plus près l’activité agricole 
existante, tout en permettant un développement minimal indispensable au territoire. 
 

 
Projet de carte communale sur le quartier Charpota et Hiribehere  

Relevés bâtiments d’élevage 2016. 
 
 
Le zonage proposé s’est attaché, au regard de la disposition des espaces sur chacun des quartiers, à prévoir des 
possibilités d’implantation ponctuelles étoffant et structurant le groupe bâti existant en évitant les secteurs trop pentus, et 
trop contraignants au niveau de l’assainissement (réunion terrain avec le spanc notamment).  
Il s’est agi de composer avec les enjeux pour l’activité agricole. 
 
Le zonage reprend l’emprise bâtie des quartiers en les étoffant très légèrement. 
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Projet de carte communale sur le quartier Oyhamburia et Urutia 

Relevés bâtiments d’élevage 2016. 
 
 
Le zonage des quartiers permet de composer autour des maisons d’habitations existantes des secteurs de légers 
confortements, sur des espaces de fait occupés par des logements. 
Il permettra également pour les habitations existantes la réalisation d’annexes. 
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II.3 – LES ZONES D’ACTIVITE 
 

Le zonage a retenu les espaces concernés par des activités existantes : la tannerie, le garage et le commerce agricole. 
 
L’absence de disponibilité pour de nouvelles implantations a conduit la commune à prévoir un site d’implantation pour de 
nouvelles activités artisanales à la sortie du bourg, route d’Iholdi, sur une zone raccordée à l’assainissement collectif, au 
Sud du village. 
Cette disposition est en phase avec l’implantation des activités existantes, situées dans et aux abords immédiats du 
village en lien avec les principaux axes de circulation, et pour les plus incompatibles avec les zones d’habitats écartés de 
ces secteurs. 
 

 
Les secteurs dédiés aux activités incompatibles avec les zones habitées. 

Relevés bâtiments d’élevage 2016. 
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III – PRESENTATION ET JUSTIFICATION DES CHOIX RETENUS 
 
III.1 – SUPERFICIE DES SECTEURS 
 

Le principe d’équilibre et de gestion économe de l’espace se traduit par le zonage qui comporte,  pour une superficie 
totale du territoire communal de 1727 hectares : 
 

- 1705ha16 (98.7% de la surface totale de la commune) en zone où les constructions ne sont pas autorisées à 
l’exception de l’adaptation, la réfection ou l’extension des constructions existantes ou des constructions et 
installations nécessaires à des équipements collectifs,  

 
- 18ha89 (1,1%) en zone où les constructions sont autorisées (selon l’article R.124-3 du Code de l’Urbanisme) 

 
- 2ha95 (0.2%) en zone destinée aux activités (selon l’article R123-3 du Code de l’Urbanisme) 

 
 
III.2 – POTENTIEL DES SECTEURS POUR L’HABITAT 
 

La carte communale permet un potentiel théorique de 27 logements pour l’habitat dont 7 en assainissement autonome 
et 20 en collectif. L’estimation doit ajouter un potentiel en changement de destination au regard du gisement actuel des 
édifices pouvant muter ainsi. 

Ce potentiel correspond à l’ordre de grandeur des besoins estimés pour l’objectif démographique recherché par la commune, à savoir 
31 nouveaux logements. 

 

Le total des surfaces libres en zone constructible est  4ha66.  
 

 
Surface 
en ha 

% de la surface 
constructible 

Potentiel 
en nombre de 

logements 

Surface à potentiel constructible totale 
pour l’habitat 

4ha66 25% 28 

 
 

Habitat 
Surface à potentiel constructible 

en ha 
Potentiel 

en nombre de logements 

Le Bourg 
Assainissement collectif 

3,50 20 

Quartier Charpota 
Assainissement autonome 

0,20 1 

Quartier Oyhamburia 
Assainissement autonome 

0,20 1 + 1 changement de destination 

Quartier Hiribehere 
Assainissement autonome 

0,20 2 

Quartier Urutia 
Assainissement autonome 

0,56 3 

TOTAL 4,66 28 

 
La carte communale permet un potentiel théorique d’environ 28 logements pour l’habitat. 
Soit 6 logts/ha et 1726m²/logts. 

Le potentiel de logements de la carte communale consacre une surface de 4ha66 répartie : 
2ha26 en renouvellement pour 12 logements 
2ha40 en extension pour 15 logements 
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Potentiel en logement sur la commune  

 
 
 
 
 
III.3 – POTENTIEL DES SECTEURS POUR L’ACTIVITE 
 

Les zones d’activités concernent des espaces existants sans potentiel, sauf la zone située au Sud du bourg (au bord de 
la RD245), Sur celle-ci, un potentiel de 0ha50 constructible est prévu dans le projet de carte communale. 
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III.4 – JUSTIFICATION DU ZONAGE 
 

III.4.1 – LE BOURG 
Le zonage du bourg s’est attaché à prendre en compte les enjeux agricoles présents dans le bourg pour définir des 
secteurs de développement qui limitent les impacts sur les structures en présence, notamment les distances de reculs 
vis-à-vis des bâtiments d’élevage, et les espaces libres exploités ou proches des structures agricoles. L’analyse s’est 
basé sur le respect de la mixité agriculture/résidentiel dans le bourg, en modulant le zonage de façon à assurer les 
emprises nécessaires aux évolutions des exploitations, dans la mesure du possible. Il a également été défini en 
respectant l’objectif démographique recherché. 
 

Des enjeux paysagers ont conduit à exclure certaines parties : 
- Le parc de la maison parcelle n° 496 au carrefour route de Méharin/route de Lantabat 
- Des emprises arborées dans un thalweg sur l’ensemble arboré au Nord de la place 
- Des espaces en bordure de ruisseau dès lors que la configuration des lieux le permettait ont été exclus des 

zones constructibles 
 

L’ensemble du périmètre de la ZAD n’a pas été intégré dans la zone constructible eu égard à sa taille et à la rétention 
foncière observée.  Cette ZAD sera probablement renouvelée à son échéance ce qui maintiendra la maîtrise publique 
sur ces espaces. 
La présence de l’assainissement collectif et un dimensionnement cohérent avec le projet communal ont également 
conduit à ce zonage. 
Les secteurs d’extension ont été déterminés de façon limitative pour préserver le potentiel agricole et rester en 
cohérence avec le tissu urbain en présence. 
Les abords du ruisseau (secteur 3) ont été préservés de tout développement eu égard à la problématique inondation 
existante pour éviter un apport supplémentaire d’eaux pluviales qui risquerait d’aggraver la situation. 

 
Le zonage sur le Bourg 

Relevés bâtiments d’élevage 2016. 
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Illustration des espaces dans le bourg non intégrés en zone constructible 
 

1Jardin parc 
 

2 Parcelle agricole pâturée 
 

 3 Prairie 
 

 
Localisation des points de vue 
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III.4.2. - LES GROUPES BATIS DES QUARTIERS 
Le projet de carte communale a retenu quatre secteurs eu égard au contexte communal et aux enjeux agricoles 
notamment. 
 
 

Charpota 

 
Ce groupe bâti en limite de la plaine agricole s’inscrit dans un environnement boisé à 500m du bourg. Il présente un 
ensemble de quatre habitations existantes. 
Les contraintes topographiques ont conduit à limiter les emprises sur les parcelles 731 et 730 notamment. 
Le projet a pour objectif de conforter ce regroupement bâti avec une maison supplémentaire pour le structurer à partir 
des emprises bâties existantes. Ce potentiel est situé à l’intérieure de l’enveloppe définie par le bâti existant. 
 
 
Hiribehere 

 
 
Ce quartier forme une structure bâtie très perceptible avant d’arriver dans le village, le long de la route de Méharin.  
La présence agricole est forte et montre la mixité avec le résidentiel, occupation traditionnelle sur Armendarits. 
Ce quartier forme un ensemble linéaire étroit qui vient limiter les emprises en profondeur sur les terres agricoles de la 
plaine. 
Le respect des enjeux agricoles a conduit à définir au plus juste l’emprise constructible et éviter ainsi de prendre en 
épaisseur sur les espaces de plaine, conservant ainsi la typologie urbaine existante qui accompagne la voie. Aujourd’hui, 
plus d’une dizaine d’édifices forment ce quartier. L’emprise de la zone constructible a été délimitée en restant en retrait 
des structures agricoles qui n’étaient pas imbriquées dans le bâti concerné. Ceci permet de limiter les contraintes 
supplémentaires pouvant être induite par l’implantation résidentielle vis-à-vis de ces structures existantes. 
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Urrutia 

 
Ce groupe bâti comporte 6 à 7 édifices qui n’ont plus de vocation agricole. Sur les premières pentes dominant la plaine, 
il s’inscrit sur une intersection avec des implantations peu structurantes. 
Le projet est de marquer ce quartier en le faisant évoluer vers une structure compacte en complétant par des possibilités 
de construction les espaces proches des édifices existants. La parcelle 379 eu égard à sa pente et aux difficultés en lien 
avec l’assainissement n’a pas été retenue dans l’emprise qui se veut réduite car le dimensionnement des quartiers sur la 
commune dépasse rarement la dizaine d’édifices. La délimitation vise donc à structurer le groupe bâti au niveau du 
carrefour en limitant les emprises et en tenant compte des contraintes topographiques, techniques ainsi que des enjeux 
agricoles. 
 
 
Oyhamburia 

 
Une dizaine d’édifices sont en présence sur cet ensemble bâti ; une ancienne bergerie pouvant faire l’objet de 
changement de destination (la bergerie a été délocalisée sur un terrain plus loin pour des commodités d’exploitation liée 
à l’installation d’un jeune agriculteur qui a bâti sa maison dans ce quartier). 
Oyhamburia forme une structure bâtie groupée structurée. Le projet prévoit une petite extension en limite pour 
l’implantation d’une maison contre celles existantes. 
Le respect des enjeux agricoles a conduit à limiter les emprises et éviter de prendre en épaisseur sur les espaces de 
plaines, conservant la typologie urbaine existante, à savoir une forme alongée. Aujourd’hui, plus d’une dizaine d’édifices 
forment ce quartier. L’emprise de la zone constructible a été délimitée en restant en retrait des structures agricoles qui 
n’étaient pas imbriquées dans le bâti pour limiter les contraintes supplémentaires pouvant être induite par l’implantation 
résidentielle.  
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III.4.3 – LES ZONES D’ACTIVITES 
 
Elles correspondent à 4 secteurs, dont trois sites existants et un site nouveau prévu pour l’accueil d’artisans à l’entrée 
Sud du village. 
 

 
Les zones d’activité sur la commune (en rose) 

Relevés bâtiments d’élevage 2016. 
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La Tannerie 
 
L’emprise comprend les 
bâtiments d’exploitation et le 
dispositif de traitement des 
eaux. 

  
 
 

   
Le garage 
 
L’emprise dégagée a intégré la 
propriété ce qui permet 
d’envisager des extensions 
voire des aires de stockage sur 
l’arrière. L’emprise constructible 
se cale naturellement sur la 
limite arborée à l’Est et au Sud. 

   
 

Le commerce agricole 
 
Le contour reprend les édifices 
et la zone de stationnement. 
La zone de stockage n’a pas 
été intégrée. Elle n’est dans 
aucune zone constructible. A 
terme il n’est pas souhaité de 
bâti sur cette zone. 

   
Zone d’activité nouvelle route 
d’Iholdy 
 
Le choix de ce site permettant 
de maintenir une petite offre 
pour les activités à proximité 
raisonnable du village a été 
déterminé par sa situation, 
l’accessibilité et l’équipement 
(eau et assainissement 
collectif). Une marge de recul 
significative vis-à-vis du cours 
d’eau a été respectée pour le 
tracé de la zone afin de 
localiser le(s) construction(s) au 
plus juste. 
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III.4.4.- LES ZONES AGRICOLES ET NATURELLES 
 
Le zonage consacre donc la majorité du territoire à ce type d’espace, prenant en compte les différents enjeux d’ordre 
agricole, biodiversité, paysagers… 
Les emprises Natura 2000 et les ZNIEFF sont dans cette zone. L’ensemble des structures agricoles inventoriées y ont 
été également intégrées. 

 
Les secteurs constructibles sur la commune (en blanc) 
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D – QUATRIEME PARTIE 
INCIDENCES ET TRACABILITE 

ENVIRONNEMENTALE 
 



 

 

PREAMBULE 
A – DIAGNOSTIC 

TERRITORIAL 
B – DIAGNOSTIC 

ENVIRONNEMENTAL 
C - JUSTIFICATION 

DES CHOIX RETENUS 
D – INCIDENCE et 

TRACBILITE 
E – RESUME 

NON TECHNIQUE 
Rapport de présentation – Carte Communale  – ARMENDARITS 

134

 
 



 

 

PREAMBULE 
A – DIAGNOSTIC 

TERRITORIAL 
B – DIAGNOSTIC 

ENVIRONNEMENTAL 
C - JUSTIFICATION 

DES CHOIX RETENUS 
D – INCIDENCE et 

TRACBILITE 
E – RESUME 

NON TECHNIQUE 
Rapport de présentation – Carte Communale  – ARMENDARITS 

135

 

I – LES INCIDENCES DES CHOIX DE LA CARTE COMMUNALE SUR 
L’ENVIRONNEMENT 
 
D’une façon générale, le document graphique fait apparaître les nombreux éléments structurants du paysage 
(boisements, haies remarquables) ce qui permet de mieux apprécier le paysage général de la commune, et l’impact des 
projets à venir. 
 
I.1 – INCIDENCES SUR LA PROTECTION DES SITES NATURELS, DE L’ESPACE AGRICOLE, DES 
PAYSAGES ET DU PATRIMOINE 
 
98.7% de la surface du territoire communal ont été classés en zone où les constructions ne sont pas autorisées à 
l’exception de l’adaptation, la réfection ou l’extension des constructions existantes ou des constructions et installations 
nécessaires à des équipements collectifs, à l’exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources 
naturelles. 

 
Zonage de la carte communale 
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Zonage de la carte communale 
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I.1.1 – IMPACT SUR L’ACTIVITE AGRICOLE ET LES ESPACES DEDIES 
 

  
Les cercles rouges représentent les distances d’isolement par rapport aux bâtiments d’élevage (relevés 2016.) 
 
 
 
La carte communale a exclu du zonage, où les constructions sont autorisées, la grande majorité des espaces du 
territoire. 
Sur ces secteurs, «  les constructions ne sont pas admises, à l'exception de l'adaptation, du changement de destination, 
de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des 
équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou 
forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces 
naturels et des paysages, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles. » 
 
De fait, l’ensemble du zonage où les constructions ne sont pas admises sauf cas cités, permet de limiter les 
constructions nouvelles, avec également la notion de compatibilité avec les activités agricoles et forestières, et 
la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 
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Le zonage bourg 
Le développement urbain se réalise essentiellement sur des espaces internes au bourg ou sur ses marges immédiates 
de façon à réduire l’impact sur les structures agricoles. 

 

 
 
 

 
Les secteurs où les constructions sont 
autorisées sont déjà tous grevés par les 
reculs imposés vis-à-vis des habitations : 
ces espaces ne pouvaient en l’état 
accueillir des bâtiments d’élevage et 
leurs annexes. 
 
Le zonage a donc impacté des surfaces 
d’exploitations très proche des 
habitations existantes, sur des espaces 
de prairie. Le contour a exclu toutefois 
les structures bâties  agricoles existantes 
pour affirmer les vocations agricoles 
dans le bourg. 
 

Registre parcellaire 2014 
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Les quartiers 
 
Charpota 

 
 

 

registre parcellaire 2014 à droite (les surfaces colorées 
sont déclarées) 

Il n’y a pas de structure bâtie d’exploitation à proximité immédiate. 
Le site est en marge d’une entité de verger abandonné et s’inscrit sur une prairie actuellement enclavée entre les 
maisons et dont une partie est très pentue. L’intérêt agricole de la prairie est donc faible. 
Le zonage a donc impacté des surfaces d’exploitations très proche des habitations existantes, sur des espaces de 
prairie. 

 
Urutia 

 

 

registre parcellaire 2014 à droite (les surfaces colorées sont 
déclarées)

 
Un siège d’exploitation se situe à près de 300m de ce secteur. 
Le zonage impacte des surfaces agricoles partiellement grevées par les distances de recul vis-à-vis des habitations 
existantes. 
La partie Ouest entame une vaste prairie plane en plateau. Les autres terrains impactés sont très proches des 
habitations et d’exploitabilité médiocre sauf pour la partie en maïs de pente moins marquée. 
 
Le zonage a donc impacté des surfaces d’exploitations très proche des habitations existantes, sur des espaces de 
prairie et une parcelle en maïs. L’impact est limité. 
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Oyhamburia 

 

 

 
Registre parcellaire 2014 à droite (les surfaces colorées sont 
déclarées)

 
Il y a une structure bâtie d’exploitation à proximité immédiate : il s’agit d’un hangar. 
Le site correspond à un groupe d’habitation à la lisière des entités agricoles du fait de la présence d’un thalweg boisé. 
Un seul terrain agricole est impacté le zonage entame une vaste prairie, mais la partie intégrée à la zone où les 
constructions sont autorisées est grevés par la distance de recul liée à une habitation existante. 
Le zonage a donc impacté une surface d’exploitation en limite d’une habitation existante. 
 
Hiribehere 

 

 

  
Registre parcellaire 2014 à droite (les surfaces colorées sont 
déclarées)

 
Ce quartier marquant présente, à l’instar du bourg, une imbrication forte entre les habitations et les exploitations. 
Il n’y a pas de structure bâtie d’exploitation à proximité immédiate. 
Le zonage a intégré deux parcelles exploitées une en prairie, l’autre en maïs grain. Ces terrains ne sont pas grevés par 
les distances de recul vis-à-vis des habitations existantes. En revanche, un des terrains intégré à la zone où les 
constructions sont autorisées est concerné (partie sud) par la distance de recul vis-à-vis du bâtiment d’élevage, aux 
abords immédiats de la ferme existante. Ce zonage a pour but d’anticiper la succession de l’exploitation et le maintien de 
la fille de l’exploitant sur place en lui donnant une possibilité de construction qui pourra avoir une dérogation compte tenu 
du contexte familial. 
En ce sens, l’impact est plutôt favorable au maintien de l’activité agricole, les surfaces étant réduites et en continuité du 
bâti existant. 
 

L’ensemble des bâtiments d’exploitations est inclus dans la zone où les constructions ne sont pas autorisées. 
Ainsi, le projet de carte communale n’a pas pour conséquence de modifier les contraintes sur les édifices existants 
générant des reculs ; le contour de la zone constructible a évité le mitage.  
L’impact en termes de consommation d’espace agricole sera détaillé dans un chapitre suivant. Globalement, l’emprise 
des zones constructibles de la carte reste limitée. 
L’ensemble de la zone pastorale est située dans la zone dédiée aux activités agricoles. 
 

Le projet de zonage présente un impact faible sur les activités agricoles. 
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I.1.2 – IMPACT SUR LES BOISEMENTS ET ESPACES NATURELS HORS NATURA 2000 
 
Les espaces naturels sont intégrés dans la zone à vocation naturelle : 
- thalwegs et fond de vallon boisés en général  
- espaces riverains du, bord des ruisseaux, haies, hors zone urbaine déjà bâtie 
- espaces de landes et de prairies des hauts monts 
 
Aucun espace boisé constitutif d’un massif continu n’est consommé pour le développement dans la carte communale. 
 
Les continuités écologiques définies ont été préservées et les espaces naturels d’intérêt (landes, ripisylve, boisements, 
cours d’eau) ont été inclus dans les « zones naturelles » de la carte communale. 

 
Respect de la biodiversité 
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Trame verte et bleue communale 
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L’ensemble des surfaces concernées par des espaces libres du zonage où les constructions sont autorisées sont en 
nature de prairie mésophile pâturée, ou en maïs. 
 
Bourg 

1 Prairie mésotrophe 
 

2 Prairie mésophile enrichie 
 

3 Prairie mésophile enrichie 
 

4 Prairie mésophile en partie enfrichée 
 

 

5 Prairie mésophile 

6 Prairie mésophile 
 

 
7 Prairie pâturée mésophile 
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Charpota  

 

 
Prairie mésophile pâturée et enrichie 

  
 
 

Oyhamburia 

Prairie pâturée mésophile 

 
 
 
 
 

 

Hiribehere 

 

 
1 Prairie en rotation après maïs 

 

2 Zone de stockage + Maïs 
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Urutia 

 

 

 
1 Prairie en plateau mésotrophe 

 
 

 
2 Maïs 

 
 

 
3 Prairie en partie en pente mésophile 

 
 
 
L’impact direct sur les habitats naturels hors Natura 2000 est marginal. 
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I.1.3 – IMPACT SUR ESPACES NATURELS EN LIMITE DE ET DANS NATURA 2000 
Source : cartographie dynamique DREAL Nouvelle Aquitaine 
 
Le DOCOB du site de la Bidouze est en cours de réalisation. Le tracé du périmètre de la zone Natura 2000 en 
superposition sur les cadastres ou photo-aériennes est parfois décalé par rapport aux cours d’eau.  
La présente analyse a donc pris en compte cette incertitude en intégrant des espaces parfois non concernés par 
les tracés. 
 
Le projet de carte communale ne développe pas d’emprises nouvelles pour la construction dans les espaces concernés 
par le périmètre Natura 2000 ; les emprises des secteurs où les constructions sont autorisées ne concernent que des 
espaces déjà artificialisés existant, sur deux sites (Tannerie et maison individuelle en sortie du bourg direction Meharin). 
Ces deux secteurs, correspondant à des constructions existantes, dont la Tannerie et une parcelle d’habitation sont en 
marge du périmètre mais concernent des emprises artificialisées qui ne constituent pas des zones à enjeux pour la 
biodiversité. Ces emprises existantes ne remettent pas en cause les continuités du réseau écologique des zones 
humides. 
 
Site de la Tannerie 
 

 

 

Le site de la Tannerie comporte un ensemble d’édifices et 
des espaces accueillant les équipements de traitement des 
eaux. La parcelle est donc très artificialisée et ne comporte 
pas d’enjeu de conservation pour la biodiversité. 
Le zonage a délimité une zone dédiée aux activités 
incompatibles avec la présence de l’habitat pour assurer à 
cette activité économique les possibilités d’évoluer. 
Le zonage reprend donc les espaces artificialisés liés à cette 
entreprise et n’impacte pas sur des habitats d’intérêt.  
L’unité pourrait présenter un impact indirect sur le site Natura 
2000 du fait du milieu de rejet des eaux de process qui est 
concerné par le périmètre Natura 2000. 
Cette unité a fait l’objet d’un contrôle récent et doit réaliser 
des adaptations afin d’améliorer la qualité du rejet de ses 
effluents. 
 
L’impact de la Tannerie est un impact indirect du fait du rejet 
des eaux de process. En tant qu’installation classée, elle fait 
l’objet d’un suivi pour assurer le respect de la 
règlementation. 
La carte communale ne modifie pas la situation actuelle. 
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Site du bourg 
 

Le site de la Bidouze concerne les abords du ruisseau 
en sortie de bourg. 
Une partie de parcelle bâtie (maison individuelle et son 
jardin) serait concernée. 
Cet espace correspond donc à une maison et son 
jardin d’agrément : il ne s’agit pas d’espaces à enjeu de 
biodiversité.  
L’emprise bâtie n’est pas contigüe au cours d’eau, une 
parcelle en prairie s’intercale entre la maison et le 
ruisseau. 
 
Le zonage de la carte communale en intégrant cette 
habitation constitutive du bourg (et raccordée à 
l’assainissement collectif) n’impacte pas des sites à 
enjeux de conservation. 

 

 

 

 

 
Les impacts indirects 
La capacité de la station d’épuration et son fonctionnement sont compatibles avec le niveau d’accueil prévu dans la carte 
communale ce qui permet d’assurer le traitement des eaux usées générées et le respect des normes de rejet dans le 
milieu récepteur. 
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Pour ce qui est de l’assainissement individuel, les sites prévus ont fait l’objet d’une expertise du SPANC (SPANC Iholdi 
Ostibarre restituée ci-dessous).Détail de l’ensemble des tests en annexe 1bis du dossier de carte communale 
 

Critères d’évaluation des risques et contraintes 
 

Aptitude du sol à l’infiltration Risques de résurgence aval 
Risque de contamination 
d’un captage AEP Déclaré 

Risque lié à la contrainte de 
place : 

Un terrain sera considéré apte 
à l’infiltration si la perméabilité 
moyenne est supérieure à 10 
mm/hrs ou si l’étude  
présente un projet 
d’assainissement et 
d’évacuation suffisant détaillé 
et réaliste pour ne pas risquer 
de porter  
atteinte à la salubrité publique. 
Le terrain sera donc considéré 
inapte à l’assainissement si la 
perméabilité moyenne est 
inférieure à 10 mm/hrs ou  
si un bureau d’étude qualifié ne 
propose pas de solution autre 
que le rejet en milieu 
hydraulique superficiel. Nous  
recommandons à ce titre des 
bureaux d’étude ayant souscrit 
un contrat d’assurance 
garantissant sa  
responsabilité civile et sa 
responsabilité décennale. 

Un terrain sera considéré avec 
risque de résurgence aval s’il 
présente une pente générale 
trop importante. 

Un terrain à moins de 50 m 
d’un captage AEP déclaré et 
utilisé pour l’alimentation en 
eau potable d’un bâtiment  
ne pouvant être raccordé au 
réseau public de distribution 
sera considéré comme une 
forte contrainte vis-à-vis du  
risque de contamination. 

Un terrain sera considéré avec 
de fortes contraintes de place 
- si l’accès à la parcelle n’est 
possible que par l’aval 
- si sa superficie est inférieure 
à 1500 m² 
- si sa superficie est inférieure 
à 2000 m² et avec une pente 
moyenne à forte.  
Une forte contrainte conduira à 
limiter la nature du projet de 
construction 
 

Risque de contrainte 
technique liée à la 

consommation d’énergie 
Un terrain conduira à des 
contraintes techniques de mise 
en œuvre d’un dispositif 
consommateur d’énergie  
- si la pente est nulle à 
moyenne avec un sol inapte au 
traitement et apte à l’infiltration 
- Si le terrain n’est pas 
découpé dans le sens de la 
pente et avec un sol inapte au 
traitement et apte à  
l’infiltration 

Analyse des parcelles concernées 
Urutia 

 
parcelle Etat des lieux Evaluation risques Conclusion 
D420p 3 profils pédologiques et tests de perméabilités ont 

été réalisés en 2014, dans le cadre d’une demande 
de certificat d’urbanisme. La perméabilité varie de 
21mm/h à 27mm/h. Le sol est limoneux, peu 
argileux à limono-argileux, avec de petites traces 
d’hydromorphie. Il n’y a pas eu de venue d’eau lors 
des sondages. Le sol  est donc considéré apte au 
traitement et à l’infiltration. La pente est plutôt faible 
dans sa partie Nord et  s’accentue dans sa partie 
Sud-Ouest, orientée d’Est en Ouest. Il y a une 
maison d’habitation en aval. Le découpage  
est plutôt homogène, orienté dans le sens de la 
pente si les 2 lots prévus dans cette zone sont 
découpés d’Est en Ouest. L’accès au terrain par 
l’amont est possible. La superficie de la zone 
disponible est d’environ 4100m² pour  un maximum 
2 lots. Il n’y a pas de captage d’eau potable déclaré 
à proximité. 

Aptitude du sol à l’infiltration 
favorable 
• Risque faible de résurgence 
aval 
• Risque moyen de contrainte 
technique liée à la 
consommation d’énergie 
• Risque faible lié à la 
contrainte de place 
• Pas de risque de 
contamination d’un captage 
AEP déclaré 

Cette zone est plutôt propice à la 
construction vis-à-vis de 
l’assainissement avec toutefois 
en fonction des courbes de 
niveaux exacts et du choix de 
l’ouvrage de traitement un risque 
lié à la consommation d’énergie 
L’étude de sol montre une 
perméabilité de 20 à 25mm/h 
entre 30 et 65 cm ce qui est 
favorable à l’infiltration. 

D377p Le terrain n’avait pas fait l’objet de tests de 
perméabilité connus par le service. La pente est 
plutôt faible, le  découpage homogène, orienté dans 
le sens de la pente. L’accès au terrain est possible 
latéralement. La superficie  de la zone est d’environ 
2000 m². Il n’y a pas de captage d’eau potable 
déclaré à proximité 

Aptitude du sol à l’infiltration 
non connue 
• Pas de risque de résurgence 
aval 
• Le risque lié à la contrainte 
technique de consommation 
d’énergie ne peut être évalué 
sans la connaissance de 
l’aptitude du sol à l’infiltration 
• Pas de risque lié à la 
contrainte  de place 
• Pas de risque de 
contamination d’un captage 
AEP déclaré 

Il a été nécessaire de réaliser 
une étude de sol pour vérifier 
l’aptitude à l’infiltration et évaluer 
le risque lié à la  contrainte 
technique de consommation 
d’énergie. 
 
L’étude de sol a démontré une 
aptitude satisfaisante avec 
perméabilité de 20 à 25 mm/h et 
une infiltration possible. 
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Charpota 

Parcelle Etat des lieux Evaluation risques Conclusion 
E728, 
731p,725p 

Le terrain n’avait pas fait l’objet de tests de 
perméabilité connus par le service. La pente est 
moyenne à forte orientée  plutôt Nord Sud. Terrain 
est construit en aval après une zone très pentue. Le 
découpage de la zone est hétérogène, orienté plutôt 
dans le sens de la pente. L’accès au terrain est 
localisé par l’aval et difficilement  envisageable 
latéralement. La superficie de la zone disponible est 
d’environ 2000m². Il n’y a pas de captage d’eau  
potable déclaré à proximité. 

Aptitude du sol à l’infiltration non 
connue 
• Risque de résurgence aval 
• Pas de risque lié à la 
contrainte technique de 
consommation d’énergie 
• Risque fort lié à la contrainte 
de place 
• Pas de risque de 
contamination d’un captage 
AEP déclaré 

ll a été nécessaire de 
réaliser une étude de sol sur 
la parcelle e 731 pour 
vérifier l’aptitude à 
l’infiltration.  
En prenant davantage de 
terrain sur la parcelle E725, 
le risque lié à la contrainte 
de place serait réduit. 
L’étude de sol a indiqué une 
perméabilité située entre 10 
et 15mm/ha avec une 
contrainte de pente qui 
impose la capture des eaux 
d’infiltration en amont de la 
zone d’infiltration de 
l’assainissement 

 
Hiribehere 

 
Parcelle Etat des lieux Evaluation risques Conclusion 
A433p Le terrain n’avait  pas fait l’objet de tests de 

perméabilité connus par le service. La pente 
est plutôt nulle à faible, le découpage de la 
zone homogène avec un accès au terrain 
sans contrainte. La superficie de la zone est 
d’environ 1500m². Il n’y a pas de captage 
d’eau potable déclaré à proximité. 

Aptitude du sol à l’infiltration non connue 
• Pas de risque de résurgence aval 
• Le risque lié à la contrainte technique 
de consommation d’énergie : non évalué 
• Pas de risque lié à la contrainte de 
place 
• Pas de risque de contamination d’un 
captage AEP déclaré 

Il a été nécessaire de 
réaliser une étude de sol 
pour vérifier l’aptitude à 
l’infiltration et évaluer le 
risque lié à la  contrainte 
technique de consommation 
d’énergie. 
La perméabilité est de 20 
mm/h et permet l’infiltration 
par tranchées filtrantes. 

A 399p Le terrain n’avait  pas fait l’objet de tests de 
perméabilité connus par le service. La pente 
plutôt nulle à faible, le  découpage de la 
zone est homogène, l’accès au terrain sans 
contrainte. La superficie de la zone est 
d’environ 1200m². Il n’y a pas de captage 
d’eau potable déclaré à proximité. 

Aptitude du sol à l’infiltration non connue 
• Pas de risque de résurgence aval 
• Le risque lié à la contrainte technique 
de consommation d’énergie : non évalué 
• Risque moyen lié à la contrainte de 
place 
• Pas de risque de contamination d’un 
captage AEP déclaré 

Il a été nécessaire de 
réaliser une étude de sol 
pour vérifier l’aptitude et 
évaluer le risque lié à la  
contrainte technique de 
consommation d’énergie. 
Une superficie à 1500 m² 
serait moins contraignante. 
L’étude de sol indique une 
perméabilité située entre 15 
à 20mm/h, satisfaisante. Les 
tranchées doivent être d’au 
moins de 40 cm de 
profondeur. 
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Oyhamburia 

 
Parcelle Etat des lieux Evaluation risques Conclusion 
B542p Construction en cours d’une maison 

d’habitation d’un jeune agriculteur 
 10 à 15 mm/h la filière 

traitement dispersion est 
préconisée.  

B410p Le terrain n’avait pas fait l’objet de tests de 
perméabilité connus par le service. La pente 
est plutôt nulle à faible, le  
découpage homogène avec un accès au 
terrain sans contrainte. La superficie de la 
zone est d’environ 1500m². Il  
n’y a pas de captage d’eau potable déclaré 
à proximité. 

Aptitude du sol à l’infiltration non 
connue 
• Pas de risque de résurgence aval 
• Le risque lié à la contrainte technique 
de consommation d’énergie : non 
évalué 
• Pas de risque lié à la contrainte de 
place 
• Pas de risque de contamination d’un 
captage AEP déclaré 

Il a été nécessaire de 
réaliser une étude de sol 
pour vérifier l’aptitude à 
l’infiltration et évaluer le 
risque lié à la contrainte 
technique de consommation 
d’énergie 
L’étude de sol indique une 
perméabilité située entre 20 
à 25 mm/h, satisfaisante.  

B663p 
Changement 
de 
destination 

3 profils pédologiques et 1 test de 
perméabilité (conforme à la méthode 
porchet) ont été réalisés en 2017, dans 
lecadre d’une demande de certificat 
d’urbanisme. La perméabilité était de 
3mm/h. Le sol est argilo limoneux. Il  
n’y a pas eu de venue d’eau lors des 
sondages. Le sol est donc considéré inapte 
au traitement et à l’infiltration. Le  bureau 
d’étude a complété son étude avec les tests 
de perméabilité dans la zone de sol 
superficielle (20mm/h en moyenne) et 
propose donc une solution d’évacuation 
dans cet horizon. La pente est plutôt faible à 
moyenne,  orientée l’Est en Ouest. Il n’y a 
pas de maison d’habitation en aval. L’accès 
au terrain est possible par l’amont. La  
superficie de la zone disponible est 
d’environ 1800m². Il n’y a pas de captage 
d’eau potable déclaré à proximité 

Aptitude du sol à l’infiltration est plutôt 
défavorable mais le bureau d’étude 
propose une solution dans la  
couche superficielle 
• Pas de risque de résurgence aval 
• Risque moyen de contrainte technique 
liée à la consommation d’énergie 
• Pas de risque lié à la contrainte de 
place : 
• Pas de risque de contamination d’un 
captage AEP déclaré 

Perméabilité à 30cm de 
20mm/h permettant une 
infiltration après traitement 
sur sol reconstitué ou autre 
dispositif. 

Tous les terrains prévus en assainissement autonome présentent une perméabilité qui permet l’infiltration des eaux 
traitées, évitant les rejets dans le milieu superficiel. 
 
Impacts indirects 
Compte tenu du contexte où se situent les extensions urbaines projetées (habitat et activité), les impacts restent 
également liés : 
- à l’efficacité des systèmes d’assainissement : les terrains pouvant faire l’objet de développement pour l’habitat ou 

l’activité disposent d’une aptitude des sols satisfaisante pour l’épuration dispersion  ou la dispersion par le sol en 
place (pas de rejets directs dans le milieu).  

- la modestie du développement proposé : 8 logements au total ainsi que du caractère artificialisés des contextes de 
développement 

- au morcellement et effet de mitage : la carte communale s’est attachée à produire des développements en 
continuité de l’existant, n’augmentant pas les effets de fragmentations des espaces naturels et agricoles. 

- A la sensibilité des espaces proches en termes d’habitats et d’habitats d’espèces : les sites constructibles ne se 
situent pas à proximité immédiate d’habitats à enjeu de conservation  

Les études de sol ont conclu à la définition de filières sans rejet conformément à la règlementation, en limitant les 
impacts environnementaux. 
 
En conclusion les impacts indirects sont limités et le projet ne présente pas d’impact direct notable sur la zone 
Natura 2000.  
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I.1.4 – IMPACT SUR LES PAYSAGES  
 

Le projet de carte communale en conservant 99% du territoire aux zones naturelles et agricoles permet de maintenir la 
cadre paysager général de la commune. 
Les espaces paysagers majeurs et structurants sont inscrits dans la zone naturelle et agricole : 

 les hautes collines 
 le corridor du ruisseau du Handia et ses affluents, ainsi qu’une grande partie de la plaine agricole et bocagère 

Le site classé d’Elina est intégralement situé en dehors des zones où les constructions sont autorisées, ce qui permet 
d’assurer la limitation des constructions et aménagements. 
 
Bourg 
La structure du bourg, la topographie de son site d’implantation ainsi que la situation des activités agricoles ont réduit les 
possibilités de choix pour le développement futur; au global, les enveloppes proposées restent dans les limites du bourg 
ou ses abords immédiats, ce qui permettra des implantations venant conforter le velum bâti. 
La prise en compte des structures agricoles et de certains éléments du paysage (jardin, thalweg) a conduit à ne pas 
porter certains espaces dans la zone constructible de façon à maintenir l’identité paysagère du village. 
 

Les extensions prévues dans le cadre des zones où les constructions sont autorisées ont été conduites dans le souci : 
- d’en minimiser l’impact paysager ; c’est ainsi que certaines zones ont été limitées pour s’inscrire dans la 

physionomie des espaces  en présence, notamment en respectant les marges du bourg existantes. 
- de limiter l’exposition ou l’aggravation des risques et nuisances 
- de proscrire le mitage et de proposer un développement en continuité et dans la logique des ancrages existants 

avec une vue d’ensemble sur le long terme (certains espaces de développement n’ont pas été intégrés mais 
sont mentionnés à titre informatif pour expliciter le point de vue de l’organisation du développement du bourg à 
terme) 

 

 
Vue du bourg depuis Charpota (ouest) avec les terrains libres pouvant accueillir des nouvelles constructions 

(signalés par des flèches) 
 
Zone d’activité en sortie de bourg 

  
 

Le site d’implantation s’inscrit 
dans un environnement marqué 
par de gros volumes agricoles. La 
carte communale n’apporte pas 
d’accompagnement 
règlementaire spécifique, mais un 
volume simple respectant les 
codes de l’architecture actuelle 
pourra s’intégrer mais 
transformera le paysage actuel, 
en prolongeant la limite bâtie 
actuelle. 
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Les quartiers 
 
Charpota 

Vue du quartier Charpota depuis l’Est avec les terrains 
libres pouvant accueillir des nouvelles constructions 
(signalés par des flèches) 

 
L’implantation de la construction en contrebas de la maison 
dominante vient conforter le groupe bâti en le structurant dans un 
rythme cohérent avec les implantations existantes. 

 
 
 
Hiribehere  

La structure linéaire de 
l’ensemble existant est 
prolongée à chaque 
extrémité. L'impact reste 
limité aux vues directes. 
En continuité immédiate des 
autres structures bâties, 
l’intégration paysagère est 
acceptable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vue du quartier depuis l’Est 
avec les terrains libres 
pouvant accueillir des 
nouvelles constructions 
(signalées par des flèches) 
 

 
 

Nord 
 

Sud 
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Oyhamburia  

L’implantation prévue vient étendre le 
groupe déjà structuré en limite 
immédiate. L’impact sera donc limité.  
 
 
Vue du quartier depuis l’entrée qui 
pourra accueillir une nouvelle 
construction (Nord), les terrains libres 
pouvant accueillir des nouvelles 
constructions (signalés par des 
flèches) 
 

 

 
Urutia  

Les implantations prévues 
viennent  compléter et densifier 
le groupe d’habitations existant. 
L’impact paysager lointain est 
réduit du fait de l’association à 
des volumes bâtis existants qui 
permet de structurer l’ensemble. 
 
 
Vue du quartier depuis l’entrée 
qui pourra accueillir une 
nouvelle construction (Nord)-  
les terrains libres pouvant 
accueillir des nouvelles 
constructions (signalés par des 
flèches) 
  

 
Vue du quartier depuis le Sud avec les terrains libres pouvant accueillir des nouvelles 

constructions (signalés par des flèches) 
L’impact paysager du projet de carte communale reste limité et constitué de changements impactant le paysage 
de proximité. 
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I.1.5 – IMPACT SUR LE PATRIMOINE ARCHITECTURAL, NATUREL ET ARCHEOLOGIQUE 
 
La carte communale ne dispose pas d’outils pour l’accompagnement règlementaire spécifique des édifices. 
 
Le patrimoine sur la commune compte : 

 Site Classé du site archéologique d’Elhigna (AP 30/06/1976) 
 Zone archéologique Archilako Cascao : tumulus, Protohistoire 

 
Ces deux sites ne sont pas concernés par des secteurs où les constructions sont autorisées, ce qui permet de 
limiter les aménagements et constructions. 
 

Carte du patrimoine communale superposé au zonage
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I.2 – LA CONSOMMATION DES ESPACES POUR LE DEVELOPPEMENT URBAIN 
 

La carte communale ne consomme que des espaces agricoles, des anciens terrains d’activité ou des jardins. 
Aucun espace naturel ou boisé n’est concerné. 
Rappel : Les surfaces artificialisées couvraient fin 2009 : 60ha17 sur la commune dont 0ha97 d’activités économiques. 

 
 
Méthode 
Des enveloppes urbaines ont été déterminées afin de distinguer la consommation des espaces en renouvellement et en extension. Les 
enveloppes urbaines constituent la limite des espaces urbanisés, ou autrement dit la limite actuelle des espaces urbanisés. 
 

Les espaces urbanisés sont principalement des espaces artificialisés en tissu relativement dense, c’est-à-dire les sols bâtis, les sols 
artificialisés non-bâtis revêtus, stabilisés ou végétalisés. Y sont donc inclus les routes, les aires de stationnement, les carrières, les 
décharges et les surfaces enherbées urbaines telles que jardins privés, pelouses privées et publiques, parcs urbains, terrains de jeux 
et de sport. 
Peuvent s’y ajouter des espaces naturels (boisement, terrain agricole cultivé ou non, pelouse naturelle) dès lors qu’ils sont 
complètement entourés d’espaces artificialisés. 
 

 Sont compris également les espaces non construits dont la largeur n’excède pas 100 mètres, encadrés et en vis-à-vis 
avec des zones urbanisées. 

 Les projets dont les permis de construire ou d’aménager sont acceptés sont également inclus dans les enveloppes. 
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I.2.1 – LA CONSOMMATION ET L’ARTIFICIALISATION DANS LES ZONES D’ACTIVITE 
 

 
 

Les zones d’activités du projet de carte communale 
 
Les zones d’activités concernent des espaces existants sur lesquels seules des extensions de l’activité seront 
envisagées. Sur la zone située au Sud du bourg un potentiel de 0ha50 constructible est prévu dans le projet de carte 
communale. 
L’artificialisation induite par la carte communale pour l’activité est de 0ha50. 
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I.2.2 - LA CONSOMMATION ET L’ARTIFICIALISATION DANS LES ZONES D’HABITAT 
 

 
Confortement 

(ha) 
Extension 

(ha) 

48%
52%

Confortement

Extension
 

Ventilation des surfaces libres de la carte 
communale 

 A 
Mx 

artificialisé 
A 

Mx 
artificialisé 

Bourg 1.62 0.14 1.74  
Charpota 0.20    
Hiribehere   0.20  
Urutia 0.29  0.27  
Oyhamburia   0.20  
 2.11 0.14 2.41  

TOTAL 2.25 2.41 

A : agricole, Mx artificialisé: mixte (jardin, parc, pelouse, délaissé agricole, ancienne activité.) 
 
Au bilan le projet de carte communale consomme 4ha66 d’espaces dont 0ha14 déjà artificialisés. 
Cette consommation concerne 4ha52 d’espaces agricoles qui seraient artificialisés en conséquence des 
constructions possibles pour le logement dans la carte communale. 
 
 
I.2.3- EFFET DE LA CARTE SUR L’ARTIFICIALISATION ET LA GESTION EQUILIBREE DU TERRITOIRE 
 

En intégrant l’artificialisation de 0ha50 liée à la zone d’activité, l’artificialisation théorique induite par le projet de carte 
communale est de l’ordre de 5ha. 
Cela porterait l’artificialisation à 0ha50/an en moyenne sur 10 ans, contre 0ha27/an observé par extrapolation sur les 
phénomènes étudiés sur 2009/2016. On notera que sur cette période, aucune construction liée à l’activité économique 
autre qu’agricole n’a été construite, et que cette consommation correspond à la production de 10 logements. 
 Avec une consommation de 4ha50 pour un potentiel de 28 logements – soit 0ha16/logement en moyenne), le 
projet communal améliore l’utilisation modérée de l’espace par rapport à la période 2009/2016 (0ha27ha/logt en 
moyenne).  
 
On notera que près d’un ha du potentiel se situe dans la ZAD qui devrait à terme être renouvelée ou remplacée par un 
outil de préemption : soit 1ha environ de maîtrise publique. 
 
Globalement le rythme d’artificialisation du territoire qui avait été très modeste progresse et reste acceptable 
dans la mesure où la consommation moyenne par logement passe de 0ha27 à 0ha16.  
Cette artificialisation qui totalise 5ha (dont 0ha5 ha pour l’activité) concerne uniquement des espaces agricoles 
en grande majorité en prairie. 
 
 
 

Naturel/Agricole

Urbain mixte

Activité

 
Répartition de l’affectation des surfaces dans le zonage de la 

carte communale 

 
Le projet de carte communale consacre 98,7% de la 
surface communale aux activités agricoles et aux 
espaces naturels: 18ha89 sont consacrés à l’habitat et 
2ha95 à l’activité. La carte prévoit 28 logements dont 8 
en assainissement autonome.  
 
 
Au regard du contexte communal, le projet respecte 
les équilibre du territoire. 
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I.3 – IMPACT SUR LA RESSOURCE EN EAU 
 
I.3.1 - L’IMPACT DES EAUX USEES MENAGERES INDUITES 
 
Secteurs raccordés à l’unité de traitement publique 
La commune prévoit 20 logements nouveaux en assainissement collectif ce qui reste largement compatible avec la 
capacité résiduelle de la station (évaluée entre 80 à 110 équivalent-habitants en 2015) et estimée à plus de 60 
équivalent/habitants en 2017. 
En effet, l’hypothèse retenue pour le calcul des besoins en logement a retenu 2.8 personnes/ménages en 2027, soit 56 
habitants supplémentaires estimés pour le bourg. 
Il est prévu que la zone d’activité soit raccordée pour en collecter que les eaux ménagères liées aux activités artisanales 
qui restent marginales et ne remettront pas en cause la capacité de la station d’épuration. 

 
Superposition du potentiel constructible et du réseau d’assainissement collectif 

 
Le projet de carte communale est compatible avec la capacité de traitement des eaux usées de la station 
d’épuration dont le fonctionnement est satisfaisant et conforme. En ce sens, les rejets induits sont compatibles 
avec les objectifs de qualité du milieu récepteur, partie intégrante du bassin versant de la Bidouze. 
 
 
Secteurs en assainissement autonome 
Cette partie a été traitée dans le cadre de l’évaluation des impacts indirects sur le milieu récepteur concerné par les 
enjeux Natura 2000. 
L’expertise SPANC et les études de sols ont permis de conclure à un faible impact du fait de l’aptitude des sols. 
Les filières d’épuration prévues et faisables se feront sans rejet direct dans le milieu récepteur, ce qui limite les impacts 
sanitaires et environnementaux.  
 
I.3.2 - L’IMPACT DES EAUX USEES INDUSTRIELLES INDUITES 
Le projet ne prévoit pas d’implantation industrielle. Il prend en compte une installation classée existante, la Tannerie qui 
a été intégrée à un secteur où les constructions non compatibles avec la proximité de l’habitat sont autorisées. 
 
I.3.3 - L’IMPACT SUR L’EAU POTABLE 
Le potentiel très mesuré (28 logements supplémentaires) de la carte ne remet pas en question la capacité de la 
ressource en eau sur le territoire. 
Le projet n’impacte également pas sur la qualité de la ressource en eau exploitée pour l’eau potable, le périmètre de 
protection existant n’étant pas affecté par l’implantation d’une zone constructible. Par ailleurs le périmètre de protection 
est relayé par les servitudes garantissant sa prise en compte. 
Les projets ne sont pas susceptibles d’induire des contaminations des nappes du fait soit de leur raccordement au 
réseau collectif d’assainissement, soit de la vérification effectuée de la faisabilité de l’assainissement autonome au 
regard des contraintes sanitaires et environnementales. 
 

L’impact sur l’eau potable est faible d’un point de vue quantitatif et marginal pour ce qui est du critère qualitatif. 
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I.4 – LA SECURITE ET LES NUISANCES 
 

La commune est peu impactée par les risques et nuisances.  
 

I.4.1 - QUALITE DE L’AIR 
Le niveau d’émission des polluants atmosphériques s’inscrit dans un contexte rural agricole.  
Le projet de carte communale respecte les équilibres de ce territoire et n’engendre pas un changement du contexte 
d’émissions impactant la qualité de l’air : tant d’un point de vue des transports induits que des activités. 
L’impact du projet sur la qualité de l’air est marginal. 
 
 
I.4.2 – L’EXPOSITION AUX RISQUES NATURELS 
 

Risque retrait gonflement des Argiles 
Le niveau d’exposition est faible à moyen avec aucune déclaration catastrophe naturelle.  
Le zonage reste limité aux emprises bâties existantes et leur proximité immédiate sans que soit noté une sensibilité 
particulière en matière de retrait gonflement des argiles. 
En l’absence de risque fort, le projet de carte communale présente un impact neutre. 
 
 
Risque inondation  
Le projet de zonage ne prévoit pas de conforter les constructions à proximité d’un point de sensibilité noté dans le 
diagnostic. Le zonage dans le bassin versant des venues d’eau à l’origine du problème n’a pas prévu de développement. 
Le zonage s’est attaché à rester à distance des cours d’eau. 
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Remontée de nappe  
(source : http://www.inondationsnappes.fr) 
 

Le territoire communal est impacté par ce phénomène qui peut également fluctuer en fonction des épisodes climatiques 
et des défrichements et coupes forestières. Les conséquences de ces inondations par remontée de nappes peuvent être 
des dommages liés soit à l'inondation elle-même, soit à la décrue de la nappe qui la suit. Les dégâts le plus souvent 
causés par ces remontées sont les suivants : 

 inondations de sous-sols, de garages semi-enterrés ou de caves. Dans les zones sensibles il serait souhaitable 
de préconiser pour certains types de construction, des sous-sols non étanches pour éviter le soulèvement des 
édifices sous la poussée de l'eau.  

  fissuration d'immeubles (rare dans cette région) 
 remontées de cuves enterrées ou semi-enterrées et de piscines.  
 remontées de canalisations enterrées qui contiennent ordinairement une partie importante de vides (par 

exemple les canalisations d'égouts, d'eaux usées, de drainage)  
 désordres aux ouvrages de génie civil après l'inondation.  
  pollutions. Les désordres dus aux pollutions causées par des inondations sont communs à tous les types 

d'inondation.  
 effondrement de marnières, effondrement de souterrains ou d'anciens abris (la commune ne parait pas 

concernée) 

 
 

La zone du bourg se situe dans la zone de mobilité de la nappe en lien avec le ruisseau central du Handia. En ce sens, il 
est noté une sensibilité aux remontées de nappes, plus marquée sur la frange Sud de la départementale qui traverse le 
bourg. 
On notera ainsi que sont plus particulièrement exposé les secteurs présentant du potentiel au niveau : 

- de la zone d’activité 
- d’Hiribehere 

 
L’instruction des demandes de la carte communale pourra prévoir d’interdire les ouvrages enterrés notamment, dans les 
zones sensibles les plus fortes.  
Sur le plan de zonage ce risque n’est pas indiqué du fait de la difficulté de représentation exacte à échelle 
parcellaire de ce document. 
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Sécurité incendie et feux de forêts 
Le projet de carte communale en prévoyant de conforter le bourg et 4 quartiers qui seront mis à niveau en termes de 
sécurité incendie, n’engendre pas de nouvelles implantations sur des secteurs sensibles comme des massifs boisés, ou 
des espaces soumis à l’écobuage. 
 

La couverture incendie est effective sur le 
bourg et le quartier Hiribehere. 
Sur les quartiers Charpota, Urutia et 
Oyhamburia, la commune prévoit la mise 
en place d’un équipement. 
 
Les zones constructibles du bourg et 
d’Hiribehere sont couvertes de façon 
satisfaisante par des équipements 
assurant les moyens d’actions pour lutter 
contre les incendies. 
Les autres secteurs seront équipés au fur 
et à mesure des réalisations. 
 

 
 
 
I.4.3 – L’EXPOSITION AUX RISQUES INDUSTRIELS 
Source : http://basias.brgm.fr, base des installations classée 

 
 

La commune est concernée par la 
Tannerie qui est une installation isolée 
existante qui fait l’objet d’un secteur 
spécifique aux constructions 
incompatibles avec l’habitat. 
La carte communale ne prévoit pas de 
développement de l’habitat à proximité 
de la tannerie et n’augmente donc pas 
le nombre de personnes exposées. 
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I.4.4 – LA SECURITE ROUTIERE 
Si la commune est peu accidentogène, le projet de zonage prévoit des constructions nouvelles avec accès direct sur la 
départementale au niveau de : 
 
Hiribèhere en entrée et sortie du quartier, 
à proximité d’un carrefour existant  
 
 

 
 
 
 
Zone d’activité route d’Iholdy juste avant le panneau de fin 
d’agglomération 
 

 
Lors de la définition des accès, il sera nécessaire d’être vigilant sur la sécurité.  
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II – PRESENTATION DES MESURES DE PREVENTION ET CORRECTIVES 
 

II.1 - EVITEMENT DES INCIDENCES NEGATIVES SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTE HUMAINE 
 
La réflexion s’est inscrite dans la volonté de réunir les conditions d’une évolution du territoire dans le respect des 
principes du développement durable et de la singularité territoriale, dans une approche des réalités du territoire, en 
intégrant les activités humaines en milieu rural. La présence de la zone Natura 2000 de la Bidouze et les enjeux en 
termes de qualité des eaux ont été pris en compte dès le départ de la réflexion. Le projet d’origine de la commune a été 
modéré et conduit par le souci de respecter l’identité du territoire, ses ressources et des richesses en termes de 
biodiversité, tout en composant avec les activités agricoles et artisanales. 
Dans un sens, cette posture s’inscrit dans celle de l’évitement d’incidences négatives sur le territoire. 
 

Dans le détail, cette démarche d’évitement ou de prise en compte de l’environnement et de la santé, peut être détaillée 
dans le tableau suivant. 
 

DIMENSION RESSOURCE
OBJECTIF : PRESERVER LES RESSOURCES
 Zonage Evitement environnement et santé humaine 
EAU Respect des périmètres de 

protection des captages eau ou 
des zones de sensibilités des 
ressources en eau 

La commune n’est pas concernée directement sur son territoire 
par les captages et forages pour l’eau potable, pour autant elle a 
souhaité se mettre en recul des zones sensibles des cours 
d’eau et éviter des configurations d’assainissement impactantes 
(études de sol réalisées). Cela permettra d’éviter d’augmenter 
les atteintes à la qualité des eaux et les risques sanitaires 

EAU Recours à l’assainissement 
collectif pour le développement 
urbain dans les zones équipées et 
limitation du développement sur 
les sols favorables à 
l’épuration/dispersion par le sol en 
assainissement autonome 

Limitation des pollutions diffuses et des risques sanitaires 
Protection de la ressource, limitation des impacts indirects sur le 
bassin versant de la Bidouze (Natura 2000) 

OBJECTIF : ECONOMISER LES RESSOURCES 

SOL Zonage limitatif et modéré en 
surface 
Limitation de la consommation des 
espaces 
Confortement des ancrages bâtis 
existants 

Etalement urbain, mitage, déstructuration des espaces 
agricoles, forestiers  et des paysages 
Réduction non maîtrisée des terres agricoles, forestières et des 
espaces naturels 
 

ENERGIE Polarisation du 
potentiel majoritairement au bourg 

Gaspillage énergétique et surconsommations 

AIR Confortement des activités locales 
dans le bourg ou sur les sites 
existants 

Augmentation des flux de transport interne 
Production de gaz à effet de serre et des pollutions 
atmosphériques 

 
 Zonage Evitement environnement et santé humaine 
Habitat et 
espèce naturels 

Respect des habitats d’intérêts et 
des sites d’intérêt (landes, 
boisements, ripisylves, zone 
Natura 2000...) 
Maintien des continuités 
écologiques et des réservoirs de 
biodiversité 

Disparition des sites d’habitats nécessaire au maintien de la 
biodiversité 

Boisements Protection des bois  
Absence de consommation 
d’espaces boisés 

Disparition des structures boisées structurantes et d’intérêt 
écologique, ou forestier 
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DIMENSION RISQUES ET NUISANCES

OBJECTIF : PRENDRE EN COMPTE LES RISQUES EXISTANTS
 Zonage Evitement environnement et santé humaine 
Inondation Corrélation avec la connaissance 

locale 
Développement dans des zones inondables 
Augmentation des populations soumises au risque 

Non développement à proximité 
des massifs de landes soumises à 
écobuage 

Augmentation des populations soumises au risque  

Nuisance Absence de développement de 
l’habitat à proximité de sites à 
nuisance ou risque  

Augmentation des populations soumises aux nuisances 
Augmentation des nuisances 

Création d’une zone d’activité à 
l’écart du bourg et réservée aux 
artisans 
Prise en compte des sites 
d’activité existants zonés en 
activité (Tannerie, Garage, 
commerce agricole) et absence 
de développement résidentiel à 
proximité 

 
 
 
Limitation des nuisances directes sur les espaces résidentiels 
sur le territoire 

 
DIMENSION PATRIMOINE CADRE DE VIE

OBJECTIF : PRESERVER LE CADRE DE VIE
 Zonage Evitement environnement et santé humaine 
Paysage Choix d’implantation urbain dans la 

logique des ancrages existants 
Préservation des espaces majeurs, 
notamment des boisements, des 
espaces emblématiques de hautes 
collines et de plaine ouverte 
Prise en compte des sites et de 
leur sensibilité spécifique : respect 
des espaces qualitatifs par zonage  

Dégradation du paysage et de l’identité du village 
Disparition des éléments structurants tels que linéaires boisés, 
espaces ouverts,  
Dégradation des paysages majeurs et du cadre de vie des 
habitants 
Banalisation des espaces  

Mobilités Potentiel majoritaire dans le bourg 
à proximité des équipements 
 

Augmentation non mesurée des flux de voitures individuelles 
Limitation de l’impact climatique des mobilités internes 

 
 
II.2 - REDUCTION DES INCIDENCES NON EVITEES : DESCRIPTION, ESTIMATION ET EFFETS 
ESCOMPTES 
Sans objet 
 
 
II.3 - MESURES DE COMPENSATIONS OU JUSTIFICATION DES IMPOSSIBILITES 
Sans objet 
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III - TRACABILITE ET SUIVI 
 

III.1- DEFINITION DES INDICATEURS 
 

Selon l’IFEN (IFEN), un indicateur est une donnée qui a été sélectionnée à partir d'un ensemble statistique plus 
important car elle possède une signification et une représentativité particulière. Par exemple, les émissions nationales de 
CO2 constituent un indicateur de la contribution de notre pays à l'effet de serre. Ainsi, les indicateurs condensent 
l'information, et simplifient l'approche de phénomènes, souvent complexes, ce qui en fait des outils de communication 
précieux.  
L’OCDE (OCDE, 1993) définit un indicateur comme une mesure récapitulative fournissant des informations sur l'état ou 
l'évolution d'un système.  
Par définition, les indicateurs visent donc à réduire le nombre de composantes nécessaires pour rendre compte d’une 
condition ou d’une situation. Leur fonction principale est d’être porteur d’information, destinée à être communiquée à une 
cible. D’un point de vue environnemental et de manière très large et très globale, les indicateurs peuvent être définis 
comme étant des grandeurs, établies à partir de quantités observables ou calculables, reflétant de diverses façons 
possibles, les impacts sur l’environnement occasionnés par une activité donnée. 
 

DIMENSION BIODIVERSITE 

Champ de mesure 
Espace 
objectifs Paramètre de mesure Indicateurs valeurs 2017 
Informer de l’importance des surfaces 
consacrées à l’urbanisation 

Surface des zones urbaines 
 

1.1% des zones urbaines habitat sur le 
territoire (0.2% pour l’activité) 

Informer des consommations 
d’espaces naturels pour l’urbanisation 
sur des sites Natura 2000 

Surface des zones urbaines 
existantes dans le périmètre 
Natura 2000 
Surfaces libres des zones 
urbaines dans le périmètre 
Natura 2000 

0.60% des zones urbaines existantes sur 
Natura 2000. Surface déjà bâtie 
 
Surfaces urbaines libres dans Natura 
2000 : 0ha 

Champ de mesure 
Biodiversité 
(Information partielle) 
objectifs Paramètre de mesure Indicateurs, valeur 2017 
Informer du nombre d’espèces 
d’intérêt recensées sur le territoire 

espèces Nombre d’espèces d’intérêt : non connu 

Informer du nombre d’habitat d’intérêt 
recensés sur le territoire 

Milieu phytosociologie Nombre d’habitats d’intérêt : non connu, 
estimé à moins de 5. 

 

DIMENSION RESSOURCES 

Champ de mesure 
Espace 
objectifs Paramètre de mesure Indicateurs 2017 
Informer de la consommation des 
espaces 

Surfaces libres consommées 
 

Surface artificialisée : 62ha08 fin 2016 
Surface théorique consommée par le 
projet : 4ha66 

Informer de l’effort de densité Densité de logement /ha Nombre de logements/ha théorique en 
zone urbaines : 6 logts/ha 

Champ de mesure 
qualité 
objectifs Paramètre de mesure Indicateurs 
Impact de l’assainissement autonome Logements Nombre de logements relevant de 

l’autonome : 8 logements dont 1 pour 
changement de destination 

Suivi de la qualité des eaux (milieu 
récepteur) 

Qualité normalisée des eaux du 
SDAGE 

Etat SDAGE : état écologique bon 2015 
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DIMENSION RISQUE, NUISANCES, POLLUTIONS 

Champ de mesure 
Espace 
objectifs Paramètre de mesure Indicateurs 
Informer des surfaces en risque  Surfaces risque % surface risque par type de risque sur le 

territoire :  
risque feu de forêt : sur l’ensemble du 
territoire  
autres risques : Atlas des zones 
inondables 9eme phase :  

Informer des surfaces urbaines en 
risque 

 Surfaces urbaines en risque (sauf feu de 
forêt) :  
Inondation : 0ha16 dans le bourg sur des 
espaces déjà bâtis. 
Remontée de nappe : 11ha dont 2ha en 
activités (risques moyens et fort s) 

Informer des aires urbaines soumises 
à des nuisances 

Surface urbaine dans zone de 
bruit, de nuisance 

Surface urbaine en zone de bruit : Non 
concerné 

DIMENSION PATRIMOINE 
Champ de mesure 
Espace 
objectifs Paramètre de mesure Indicateurs 
Informer des surfaces urbaines en 
monument historique ou site 

Surface urbaine % surface urbaine en site : 0ha 
% surface urbaine couverte MH : Non 
concerné 

Informer de l’emprise totale couverte 
par les sites ou MH  

surface surface en site (classé) sur le territoire : 
21ha 
Surface MH sur le territoire : Non concerné 

Informer de la protection des zones 
archéologiques 

surface Surface totale des zones archéologique : 
31ha 
Surfaces urbaines en site archéologique : 
0ha 

DIMENSION ENERGIE ET MOBILITE 

Champ de mesure 
Espace 
objectifs Paramètre de mesure Indicateurs 
Informer des distances des zones 
urbaines au pôle bourg 

Potentiel zones constructibles 
habitat distantes de plus d’1km 
du centre bourg 

Nombre de logements nouveaux 
théoriques possibles distants de plus 
d’1km du centre bourg : 8 logements 
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E – CINQUIEME PARTIE 
RESUME NON TECHNIQUE 
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A - DIAGNOSTIC TERRITORIAL  
 
Contexte général 
 

 
Localisation de la commune - Source : IGN 

 
La commune d’Armendarits  s’étend sur un territoire de 1727 hectares, entre Méharin et Iholdy, accessible à partir de 
la route départementale D14 à une quarantaine de kilomètre de Bayonne (50 minutes environ). 
Depuis le 1er janvier 2017 Armendarits appartient à la communauté d’agglomération Pays Basque commune du pôle 
d’Iholdi-Ostibarre. Ce territoire fortement rural en partie montagnard présente un peuplement peu dense (moins de 17 
habitants/km2) et un niveau de vie plus modeste que la moyenne départementale. 
Elle ne dispose actuellement d’aucun document d’urbanisme ; aucun SCOT n’est actuellement à l’étude et la commune 
est concernée par le périmètre SCOT de l’agglomération Pays Basque. La commune est donc concernée par la règle de 
la constructibilité limitée. 
 
Contexte socio-économique et vie locale 
 

Le territoire Iholdy Ostibarre, un territoire en développement après une longue période de décroissance démographique.  
Un territoire à l’écart des axes structurants, mais à proximité relative des pôles de l’intérieur St Palais, Hasparren, St 
Jean PP. Un bassin d’activité du pôle territorial relativement stable où l’agriculture reste majoritaire (32,8%) 
Une école, quelques commerces de proximité, une activité industrielle (tannerie), un magasin de  fournitures agricoles… 
L’enregistrement d’un développement  démographique 
récent 
Une démographie communale qui semble repartir à la 
hausse, modestement, depuis 1999 : 3 habitants par an 
en moyenne entre 1999 et 2014. La population 2014 est 
de 403 habitants répartis en 135 ménages. La courbe 
de tendance permettrait de projeter une population de 
l’ordre de 440 habitants pour 2027. 
Un Pic historique de 840 habitants (1831 et 1846) 
La commune présente la spécificité d’un solde naturel 
positif et qui se maintient. Entre 2009 et 2014, la 
variation annuelle moyenne de population est de 
1.1%/an. Le solde naturel y contribue pour 0.6 et le 
solde migratoire pour 0.5. 

 
Population communale 
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Une économie locale relativement diversifiée 
Le territoire est avant tout investit par des entreprises de petite et moyenne taille. L’agroalimentaire tient une place 
importante en lien avec les productions agricoles locales. 
Une position forte de l’agriculture dans les emplois malgré une régression notable : 33% des emplois en 2012 sur le pôle 
d’Iholdi Ostibarre. Sur la commune la dynamique agricole est intéressante avec des installations de jeunes agriculteurs 
et des successions. 
Le bassin d’emploi s’inscrit dans la sphère d’influence de St Palais, Hasparren, Bayonne. 
Un indicateur communal de concentration d’emploi de 47.9% en 2014 (55.4% en 2009) et correspond à 88 emplois en 
2014. IL est en baisse depuis 1999. 
Les navettes domicile-travail concernent 175 personnes et s’effectuent majoritairement en véhicule individuel 
Le territoire communal présente un site d’implantation d’activité au cœur du village (fournitures/matériaux agricoles). Il 
est essentiellement composé des exploitations agricoles. 
Le bourg compte également un restaurant et une épicerie. Une tannerie et un garage mécanique sont également 
présents sur le territoire communal. 
Au 1er janvier 2015 la commune compte 15 établissements (hors exploitations agricoles). La taille des entreprises est 
modeste. Le niveau de chômage est assez marqué sur la commune. 
 
L’agriculture une activité économique et environnementale majeure  constituée de petites structures agro-pastorales 
(ovin lait/bovin viande) 
L’activité agricole de ce territoire s’inscrit largement dans la zone de montagne ; à ce titre Armendarits se situe 
partiellement en zone défavorisée Montagne.  Avec près de 500 exploitations agricoles, et une moyenne de 37ha de 
Surface Agricole Utile (SAU), l'agriculture en Iholdi Oztibarre est un des pôles principaux de l'économie locale (elle 
représente plus de 33% de l’emploi en 2012 contre 43% en 1999). La filière dominante est l’élevage ovin lait/bovin 
viande avec une forte proportion de surfaces en herbes. 
Une quarantaine d’’exploitations recensées (une cinquantaine de bâtiments d’élevage)  et 1337 ha exploités en majorité 
via les surfaces toujours en herbe et les landes, soit au total 76% de la surface du territoire communal. Des zones 
d’épandage réparties sur l’ensemble des surfaces exploitées. L’exploitation de la fougère encore présente. 
La répartition des exploitations s’inscrit encore dans une organisation traditionnelle, de nombreuses exploitations se 
situant dans le cœur de village, en lien avec les fonctions résidentielles. D’autres occupent les quartiers éloignés, soit de 
façon isolée, soit inscrite dans des regroupements bâtis qui structurent l’occupation du territoire communal. Les 
dispositifs règlementaires actuels induisent des distances d’éloignement vis-à-vis des habitations des tiers qui peuvent 
impacter les exploitations dans les situations de proximité avec l’habitat. La règle de l’antériorité privilégie la prise en 
compte de l’édifice existant dans la formalisation des distances d’éloignement. 
- Une valorisation AOC « Ossau Iraty » : l’ensemble du territoire de la commune ; En 2011, il n’existe plus que 1 
exploitation qui fabrique du fromage (vache) 
- Une exploitation de maraîchage en vente directe via notamment l’AMAP de Bayonne-Ste Croix 
- Très peu d’exploitations ayant diversifié leur activité vers l’hébergement touristique (Gîte) 
- Maintien de grandes unités foncières 
- La double activité marginale 
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Inventaire agricole communal 2016 

Source : RPG et axe&site 
 
La Sylviculture 
La commune d’Armendarits dispose d’une surface boisée modeste : 390ha environ soit 22% du territoire 
Le rôle de production reste relativement faible  
 
 
Activités commerciales, artisanales et touristiques 
Armendarits compte plusieurs activités. 
 Commerce/service: 

 Epicerie (bourg) 
 Restaurant (bourg/place) 
 Commerce de fournitures agricoles (bourg) 
  Assistante maternelle agréé 

 

Artisanat : 
 1 entrepreneur agricole 
 2 entreprises de peinture 
 1 plombier 
 1 tannerie 
 1 garage automobile 

 
 

Accueil et tourisme 
Il existe sur la commune, différents types d’hébergement : 

 1 hôtel restaurant bar 
 5 gîtes d’une capacité d’accueil de 30 personnes 
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Un niveau d’équipements et de services locaux optimisé 
 

 
Lieux de vie sur la commune, équipements/services/commerces 

 
La commune est en regroupement scolaire et compte une école publique dans le bourg. 
La grande majorité des autres services publics sont localisés sur Hasparren et sur St Palais. 
Crèche intercommunale située à Iholdy 
La commune dispose d’une salle des fêtes et d’un trinquet qui présente une forte activité. Un fronton se situe au niveau 
de la place. Centre de loisirs : Compétence du pôle Iholdi-Ostibarre, sur la commune d’Irissarry 
Les équipements présentent une taille suffisante avec une bonne marge de manœuvre. Le cimetière aura des besoins 
d’extension dans une dizaine d’années. 
Les associations montrent la présence d’une vie sociale forte sur ce territoire. Les jeunes du village permettent de 
maintenir les différentes activités en s’impliquant dans les structures associatives. 
 
 
Les infrastructures 
 
Mobilité 
Il n’existe pas de liaison quotidienne interurbaine en autobus pour les administrés, les lignes les plus proches desservent 
St Palais et Hasparren. 
Aire de covoiturage : il n’en existe pas d’organisée. 
La commune se situe à une trentaine de minutes de l’accès autoroutier le plus proche (Briscous) et reste desservie par 
des voies secondaires. 
La place et ses environs, jusqu’au trinquet et jusqu’à l’école et la mairie, forment l’espace de liaisons douces. 
La commune dispose de places de stationnement public au niveau de trois sites principaux organisé à cet effet, 
totalisant  une petite centaine de places dans le village, de manière satisfaisante eu égard aux besoins. 
 
Eau potable 
Le Syndicat des Eaux de l’Arberoue qui exploite ce service en régie avec des volumes importés et  les ressources 
internes suivantes : la source Uhaldegaraya située sur St Esteben, la source Garalda à Ayherre , la source de Hélette  
L’ensemble des sources ont fait l’objet d’établissement des périmètres de protection dont un concerne en partie le Nord 
de la commune. A ce jour, il n’a pas été transmis de donnée prospective sur la ressource en eau à l’échelle du syndicat. 
En 2015, la qualité de l’eau a été conforme avec 100% de prélèvements conformes au niveau physico-chimique et 
97.5% au niveau bactériologique, sans anomalie apparente. En 2015, le réseau d’eau desservait 157 branchements sur 
la commune d’Armendarits. 
 
Sécurité incendie 
La sécurité incendie est assurée sur le territoire de la commune avec 7 poteaux incendies qui  recouvrent le cœur du 
village, le quartier Hiribehere et Charpota. Le reste des secteurs isolés ne bénéficie pas d’une protection incendie.  
La commune devra mener une étude pour planifier la mise à niveau de la couverture sécurité incendie sur son territoire, 
conformément à la nouvelle règlementation. 
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L’assainissement  
La commune assure les compétences de l'assainissement collectif en régie et a délégué la compétence assainissement 
au SPANC de la communauté de communes d’Iholdi Ostibare. 
 
Assainissement collectif 

 
Réseau d’assainissement collectif sur la commune 

 

Le réseau d’assainissement dessert le bourg, il 
comporte 1 poste de relèvement. Le réseau 
d’assainissement dessert 67 abonnés en 2015. 
 
Le système d’assainissement a été déclaré conforme 
en 2016. 
Le traitement des eaux usées est réalisé par une 
station d’épuration communale d’une capacité de 180 
équivalents habitants mise en service en 2007 en 
filière fosse toutes eaux + lits plantés de roseaux.  
Le rejet est conforme et se réalise sur le Lihoury 
concerné par Natura 2000. 
La capacité résiduelle de la station est estimée entre 
80 et 110 équivalents habitants en 2015.  
 

 
Assainissement non collectif 
Le parc ANC est estimé à 90 installations sur Armendarits en 2015 et concerne 224 habitants environ.  
D’une façon générale, le parc des assainissements autonome sur le territoire présente un niveau de non-conformité 
important que le SPANC a identifié. Un programme d’action est prévu notamment pour les installations avec risque. 
 
 
La gestion des eaux pluviales 
La commune ne dispose pas d’un schéma 
directeur des eaux pluviales. La gestion 
des eaux pluviales est aujourd’hui réalisée 
de façon individuelle via des dispositifs 
d’infiltration ou de rejet dans les fossés. 
Il existe un point sensible relatif à 
l’évacuation des eaux pluviales en bordure 
de la départementale 

 
Localisation d’un point sensible constaté sur la commune 

 
Les réseaux de communication numériques 
La commune est desservie par la DSL de 3 à 30 Mbit/s en majorité.  
Une couverture haut-débit n’est pas déployée sur l’ensemble du territoire 
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Le logement et l’urbanisation 
 
Un parc dominé par la maison individuelle 
164 résidences en 2014 dont 135 résidences principales. Cela correspond à 7 résidences de plus qu’en 2012 sont 4 
résidences principales. 
La commune produit depuis 1999, environ 3 logements par an en moyenne. Le point mort (nombre de logements 
 Entre 1968 et 2012, le développement de résidences principales est modeste avec 1 logement tous les ans. Entre 1999 
et 2014, 26 résidences principales sont produites sur la commune pour 42 logements produits au total. Soit un rythme de 
2.8  logement par an. On notera qu’entre 2007 et 2012, aucune résidence principale n’est produite par l’absence 
d’autorisation accordée. 
 
 

Le logement social  
La commune a réalisé 5 logements conventionnés dans l’ancien presbytère.  
 
Les composantes de l’armature urbaine 
L’organisation du territoire communal associe le village ou bourg constitué et quelques autres quartiers tels que Burchilo, 
Charpota, Hiribehere, Oyhamburia et Urutia 
 

L’armature urbaine d’Armendarits 
 
L’implantation du bâti s’est organisée autour du pôle du bourg, regroupé et rassemblant les différentes fonctions de la vie 
collective. Les autres parties du territoire sont occupées pour la mise en valeur des espaces : il s’agit à l’origine de 
fermes au milieu de leurs terres, auxquelles se sont adjoint parfois des habitations ou d’autres fermes, formant ainsi de 
petits quartiers, très limités. 
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Les activités existantes comme la Tannerie ou le garage sont 
implantées de façon  « isolée » dans l’espace rural. Le 
commerce agricole se situe dans le village. Ces implantations 
correspondent à des besoins et des opportunités au fil du 
temps. La commune fonctionne au quotidien autour de cette vie 
locale dont la spécificité réside en une mixité des fonctions sur 
le territoire, complémentaires les unes des autres. 

 

 

 
Artificialisation /consommation des espaces naturels agricoles et forestiers - N.A.F.  
En 2009, 3.5% du territoire était artificialisé (60ha17).Fin 2016, cette proportion atteint 3.6%, soit 62ha08. 
La consommation NAF sur la période 2009/2016 représente une consommation annuelle de 0ha27/an. 
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Capacité de densification dans les espaces bâtis 
L’armature urbaine est structurée par le bourg et quelques quartiers qui forment des enveloppes urbaines dans 
lesquelles les espaces disponibles peuvent assurer les besoins de constructibilité. 
L’analyse permet de mettre en évidence des densités différenciées au sein de l’armature urbaine de la commune. 
Selon le contexte urbain existant dans les différentes enveloppes identifiées, un potentiel de densification de 4ha68 
produisant une trentaine de logements est envisageable sur la base d’une densité moyenne de 8 logts/ha. 
La surface de densification réservée au logement sur l’enveloppe du bourg, est de 3ha24, dont 0ha21 en potentiel de 
division. Cette surface permet d’envisager la production de 30 logements (dont 2 logts en division foncière), en tenant 
compte de la densité moyenne constatée sur le bourg. 
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B - DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL  
 

Milieu physique et ressource en eau 
Une pluviométrie importante à intégrer pour la gestion des eaux pluviales 
Un ensoleillement favorable au développement de l’énergie solaire 
Le village s’est installé dans la plaine du ruisseau erreka handia et le relief comporte des pentes marquées et regroupe 
plusieurs entités : 
- Le couloir de plaine du ruisseau erreka handia, se situant entre 120m et 160m NGF 
- Les collines intermédiaires en périphérie de la plaine, de 160 m  jusqu’à 260m NGF environ  
- Les hautes collines, au-delà de 260m et jusqu’à 400m. 
De fait, l’ensemble du territoire communal s’inscrit dans le bassin versant de la Bidouze, une partie en lien avec le sous 
bassin versant du Lihoury, l’autre du sous bassin versant de la Joyeuse (concerné par Natura 2000). 
Armendarits se situe dans un ensemble structural marqué par une cuvette, structurée par le passage du ruisseau 
central et des failles latérales.  Les formations en présence associent au flysch des matériaux divers, parfois marqué par 
des faciès calcaires. 
Le territoire est concerné par des enjeux liés à la question de la ressource en eau souterraine profonde. Il n’existe pas 
de captage pour l’exploitation en eau potable sur le territoire communal mais un périmètre de protection est à noter pour 
un captage situé à St Esteben et assurant l’alimentation en eau. La question qualitative est majeure. 
 

Le réseau hydrographique s’organise sur deux tronçons de cours d’eau : 
- le ruisseau erreka handia qui circule dans une direction inclinée de 20 degrés par rapport à l’axe Nord Sud et 

traverse le bourg. Il reçoit les eaux des nombreux affluents venant de l’Ouest ou de l’Est. 
- La Joyeuse, au Sud, qui circule dans une direction sensiblement Ouest/Est et collecte un réseau d’affluents 

orientés Nord/Sud ou Sud/Nord. 
 

 
Carte des principaux cours d’eau 

Globalement la qualité des eaux reste satisfaisante sauf pour le Lihoury où la qualité écologique est moyenne. Sur les 
deux masses d’eau les pressions de tout ordre ne sont pas significatives ou n’existent pas. 
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Paysage et patrimoine 
 
Patrimoine protégé au titre des Sites Site archéologique d’Elhigna  

(AP 30/06/1976) 
AC2 servitude de protection des sites 
et monuments naturels 

Zone archéologique Concernée par 1 zone sensible 
Archilako Cascao : tumulus, 
Protohistoire 

« Conformément aux dispositions de 
l’article L522-5 du Code du Patrimoine, les 
projets d’aménagement affectant le sous-
sol des terrains sis dans les zones définies 
en annexe sont présumés faire l’objet de 
prescriptions archéologiques 
préalablement à leur réalisation. » 

Autre La commune comporte de nombreux 
édifices de qualité dans le bourg et 
les écarts 
Murs de pierres structurants dans le 
bourg 

 

 
Le territoire communal offre un paysage vallonné et structuré par des lignes naturelles des hauts monts qui entoure le 
bassin de plaine. Les ambiances offrent une diversité de ressenti, avec de nombreux points de vue sur ce paysage en 
général très ouvert. 
 

Les entités paysagères sur le territoire communal rassemblent 3 entités : la plaine du bassin du ruisseau de Handia 
Les collines intermédiaires habitées, les hautes Collines 
 
Les espaces végétaux  
Le bourg présente de nombreux espaces, arborés, en prairie qui structurent les lieux ; 
Il convient d’assurer le maintien général de cette physionomie pour conserver l’identité du village. 
 

 
Les éléments végétaux structurants 
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Le patrimoine bâti 
Très identitaire et constitué de grandes bâtisses, qui peuvent être accolées les unes aux autres ou au contraire sous 
forme de grandes constructions au milieu de jardins ou parcs. 
 
Le patrimoine local remarquable 

 Le château Jauregia du XVIIeme siècle (ci-dessous° 
 L’église : La fondation remonte au Moyen âge. La construction a été remaniée à plusieurs reprises au XVIIème 

siècle. 
 La maison natale de Renaud d’Elissagaray, ingénieur des armées de louis XV 

 

 
 
La base Mérimée (base de données documentaires mises en oeuvre par la direction de l'Architecture et du Patrimoine, 
indique également des fermes au caractère remarquable sur le territoire. 

 Ferme Urutia 
 Ferme Uhaldea 
 Ferme Sorogaraia 

 
Sites naturels protégés et patrimoine archéologique 
La commune comporte un site naturel classé : SCL0000526 - Site archéologique d'Elhigna. 
La commune comporte une zone archéologique sensible  

 Archilako Cascao : tumulus, Protohistoire 
 
 
Biodiversité et milieux naturels 
 
Données de cadrage :  

NATURA 2000 

 
1 site Natura 2000 (Directive Habitat) : 

 
FR7200789 La Bidouze (cours d'eau) 

287ha occupés par le site Natura 2000 
soit près de 16 % du territoire communal 

DOCOB en cours 

ZNIEFF de type 2 

FR720012206 Landes de l'Arberoue (3685ha) 
FR720012201 Landes, Bois et prairies du bassin de la Bidouze (11263ha) 
FR720012971 Réseau hydrographique de la Bidouze et annexes hydrauliques (2667ha) 
 

 
Le territoire communal est majoritairement occupé par l’espace agricole qui correspond à près de 73% de la surface de 
la commune. La surface boisée est réduite et morcelée. Une partie du territoire est couvert par les espaces de landes 
atlantiques sur les collines hautes. 
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Les espaces références 
Le territoire communal est concerné par les zones patrimoniales liées au réseau hydrographique, notamment la zone 
définie dans le cadre de la Directive Habitat:  

 la zone Natura 2000 « La Bidouze » : 287ha soit 16% de la commune 
 

 
La zone Natura 2000 sur le territoire communal 

Source : DREAL Nouvelle Aquitaine 
 
Les 5 habitats d’intérêt communautaire peuvent être considérés comme à enjeu important voire majeur sur l’ensemble 
du site (forêt alluviale, tourbières basses, lacs et mares dystrophes). 
Ces milieux sont peu représentés sur la commune. 
L’enjeu principal de cette zone qui présente une vulnérabilité notable est le risque de pollution aquatique. Le maintien de 
la diversité des habitats favorables à de nombreuses espèces patrimoniale est à relever.  
Les enjeux de conservation du site que peut relayer la carte communale sont : 

- maintenir la continuité des habitats d’intérêt lié au réseau hydrographique 
- limiter les possibilités d’aménagement sur le site  
- permettre les actions de gestion et de restauration des milieux 
- assurer le maintien des continuités écologiques fonctionnelles du site avec son environnement  

 
La situation des enjeux naturalistes montre que le bourg et les espaces de développement ou d’activité ne 
présentent pas d’enjeux de conservation notables  
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ZNIEFF 
L’ensemble des 3 ZNIEFF couvre une surface 610ha47 soit 35% de la commune 

 
Les ZNIEFF (type 2) sur la commune 

 
Trois ZNIEFF de type 2 qui présentent des habitats de Landes, bois ou liés aux cours d’eau : 
« Landes De L'Arberoue (720012206) . «Landes, Bois Et Prairies Du Bassin De La Bidouze »  (720012201) et « Reseau 
Hydrographique De La Bidouze Et Annexes Hydrauliques » (720012971) 
 
Synthèse des enjeux spatiaux pour la biodiversité 
 

La majorité des formations et habitats se situent dans des contextes éloignés des zones urbaines, et sont donc de fait en 
situation relativement préservée. Sont indiqués les espaces à enjeux fort à modéré. 

Habitats naturels Habitats d'espèces associés Enjeu correspondant 

Aulnaie-frênaie riveraine / Ripisylve 

Habitats favorables à la réalisation du cycle biologique des amphibiens 
(Grenouille agile, Grenouille de rouse Triton palmé, Salamandres…), 
odonates (Agrion de Mercure)    rhopalocères (Cuivré des marais), 
reptiles (Cistude d'Europe), mammifères (Vison d'Europe, Loutre 
d'Europe) et autres espèces inféodées aux zones humides 

Enjeu fort à très fort 

Cours d'eau 

Habitat préférentiel pour la réalisation du cycle biologique des 
poissons , crustacés (Ecrevisse à pattes blanches), amphibiens, 
odonates, reptiles, mammifères (Vison d'Europe, Loutre d'Europe,) et 
autres espèces inféodées aux milieux aquatiques (Aigrette garzette, 
Martin-pêcheur d'Europe, Balbuzard pêcheur,...) / Important corridor 
écologique favorable au transit des espèces aquatiques et terrestres 
(chiroptères, grands mammifères,...) 

Enjeu fort 

Chênaie de Tauzin 
Habitat d’intérêt, formations souvent anciennes avec des arbres à 
cavités favorables à de nombreuses espèces 

Enjeu fort 

Lande à Ajonc d'Europe et autres 
landes à bruyère 

Habitat favorable à la nidification de la Fauvette pitchou et territoire de 
chasse des rapaces 

Enjeu fort à modéré 

Prairie humide / prairie 
mésohygrophile/ prairie de fauche 

Milieux prairiaux humides favorables à la réalisation du cycle 
biologique des amphibiens, odonates et rhopalocères (Cuivré des 
marais) ainsi qu'à l'alimentation d'espèces semi-aquatiques (Aigrette 
garzette, Grande Aigrette, Cigogne blanche,…) 

Enjeu fort à modéré 

Lac d’irrigation 
Formations arbustives de zones humides favorables à la reproduction 
des espèces des amphibiens/odonates et au refuge de nombreuses 
espèces de passereaux ou encore de mammifères 

Enjeu modéré 

Chênaie acidiphile / Haie et 
alignement d'arbres / Bosquets / 

Boisements de feuillus 

Boisements de feuillus favorables à la nidification d'espèces d'oiseaux, 
à la réalisation du cycle biologique d'espèces saproxyliques, au refuge 
d'espèces cavicoles (Pic noir, chiroptères), au refuge des grands 
mammifères durant la période diurne et à la réalisation du cycle 
biologique de nombreuses espèces communes 

Enjeu modéré 

Alignements d'arbres et/ou de 
chênes 

Habitats favorables à la réalisation du cycle biologique des coléoptères 
saproxyliques (Lucane cerf-volant, Grand Capricorne), au refuge des 
espèces cavicoles (Pic noir, chiroptères) / Corridor écologique 
favorable au transit des espèces terrestres et chiroptères 

Enjeu modéré 

Arbres remarquables 
Chênes remarquables favorables à la réalisation du cycle biologique 
des coléoptères saproxyliques (Lucane cerf-volant, Grand Capricorne), 
au refuge des espèces cavicoles (Pic noir, chiroptères) 

Enjeu modéré 
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Synthèse des enjeux naturalistes (les zones non colorées correspondent à des enjeux faibles ou non connus) 

 
La trame verte et bleue 
L’intérêt des milieux et leur rôle dans les fonctionnalités écologiques sur le territoire ont permis de proposer une trame 
traduisant les fonctionnalités écologiques à maintenir au titre des trames vertes et bleues. 
Réservoirs de biodiversité  
- Réservoirs de biodiversité « Milieux ouverts  de hauts monts 
- Réservoirs de biodiversité « Forêts feuillus de thalweg » : 
- Réservoir de biodiversité du bocage de plaine de confluence du Handia  
- Milieux aquatiques et humides comprenant les cours d’eau et boisements associés  
Corridors écologiques 
- des corridors liés aux milieux ouverts de landes et prairies ; 
- des corridors humides. 
 

 
Trame verte et bleue communale 
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Risques – Pollution - Nuisances 
 
Une commune peu soumise à la pollution atmosphérique 
Les émissions GES sont de 72 Ktonnes en 2012 sur le pôle iholdi Ostibarre ou 19.1t (co2e) /an/*hab, soit pour 
Armendarits, 7697t d’équivalent CO2, la majorité étant due à l’agriculture, puis aux transports. La commune rejette 200 à 
300t de (CO2e) /km2 
 
Risque sismique 
Armendarits est classée en zone de sismicité 4. 
 
Risque retrait gonflement des Argiles 
Le territoire est concerné par le risque faible et moyen de retrait - gonflement des sols argileux sur l’ensemble de la 
commune. Ce risque entraine des dispositions spécifiques en termes de construction. Sur la commune aucun 
phénomène référencé catastrophe naturelle n’est indiqué en la matière. 
 
Risque inondation  
La commune n’est pas située dans un périmètre d’un Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) prescrit ou 
approuvé. Mais doit prendre en compte l’Atlas des zones inondables, notamment la 9ème phase (Bassin de la Bidouze), 
crue centennale et décennale. 
 

 
Zone inondable 
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On notera un secteur sensible à l’inondation du 
fait de ruissellements routiers notamment sur 
une section de la RD245.  Des travaux ont été 
réalisés pour limiter l’impact des ruissellements 
de la voirie.  

 
 
Remontée de nappe  
 

 
Risque sur le bourg 

La commune présente des secteurs de sensibilité 
relatifs à des nappes sub-affleurentes sur 
l’ensemble du réseau hydrographique principal. 
Ce risque entraine des dispositions spécifiques 
en termes de construction. Des espaces du bourg 
se situent en sensibilité forte. 

 

 

 
 

Feux de forêts 
La commune d’Armendarits est concernée par des risques de feux de forêts au Dossier départemental des risques 
Majeurs (DDRM) de juin2012.  
 

 
Mouvement de terrain/Cavités souterraines 
La commune n’est pas concernée. 
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Les risques et pollutions industriels 
Source : http://basias.brgm.fr, base des installations classée 

 
Localisation du site industriel installation classé sur la commune 

La base de données des anciens sites industriels et 
activités de services (BASIAS) fait apparaitre qu’un 
site a été repéré sur le territoire de la commune 
d’Armendarits : 
Tannerie Garat (ou Garat Lucien et fils). Cet 
établissement est antérieur à 1917. 
 

 
 
Les questions énergétiques 
La consommation totale d’énergie finale est estimée sur le territoire communal entre 300 à 500 MWh/km2. La majorité 
étant due aux transports et au résidentiel.  
Consommation d’énergie finale en 2012 en GWh : 90 GWh ( Iholdy Ostibarre) 
Près de 16.19% de cette consommation sollicite les énergies renouvelables. 
Le territoire est faiblement producteur d’énergie mais présente un potentiel à investir : 
L’éolien : favorable, L’énergie solaire : un potentiel individuel, la filière bois énergie, la géothermie basse température, la 
biomasse 
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C – PROJET ET JUSTIFICATION 
 
Perspectives de développement 
 

Démographie 
La collectivite souhaite maintenir la 
croissance modeste actuelle pour assurer la 
dynamique de la vie communale (+3 
habitants/an en moyenne). 
L’objectif est d’induire un rythme de 
développement pour atteindre 440 habitants 
environ en 2027. 
 

 
Evolution de la population communale et projection d’objectif  2027 

Logements 
Le rythme de création de nouveaux logements a été en 
moyenne d’un peu plus  de 1 par an depuis 2004 
L’objectif démographique souhaité par la commune induit 
un besoin estimé à 31 logements à l’horizon 2017. La 
commune ne dispose pas de foncier dans le bourg. Elle 
a mis en place une ZAD afin de préempter sur une partie 
centrale du village. A ce jour aucun terrain n’a été acquis 
du fait de l’absence de transaction et de volonté des 
propriétaires de vendre. 

 
Equipements 
Le niveau des équipements reste modeste mais adapté. La couverture incendie est modeste et devra être confortée, ce 
besoin étant aujourd’hui factuel, de même que ponctuellement le réseau d’eau potable devra être renforcé car certains 
secteurs sont aujourd’hui limités en pression. Dès lors, de nouvelles constructions permettront de participer aux 
investissements. La station d’épuration dispose d’une capacité résiduelle confortable. 
 
 
Economie 
Agriculture 
Le territoire de la commune est principalement utilisé pour l’agriculture. Le périmètre de l’AOC concerne l’ensemble du 
territoire (Ossau Iraty).  
 
Activités commerciales, artisanales ou de service 
La commune dispose d’un pôle de services et commerces de proximité modeste mais adapté ; les activités artisanales 
sont également présentes.  
 
Environnement 
La collectivité souhaite préserver son patrimoine, son cadre de vie.  
La situation isolée de la commune ne permet pas le développement des transports collectifs mais ce territoire pourrait 
développer des mobilités alternatives et multiples pour limiter l’usage de la voiture individuelle. 
La configuration de la commune avec un bourg constitué, avec assainissement collectif permet certaines possibilités de 
développement. Les éléments de biodiversité sont notables en témoigne la présence de la zone Natura 2000 et des 
Zones Naturelles d’intérêt écologique floristique et faunistique. 
La biodiversité sur le territoire s’inscrit dans un contexte global relativement favorable à sa pérennité. Il s’agira toutefois 
d’être vigilant sur les impacts en matière de qualité des eaux et de protection des habitats en lien avec les cours d’eau 
dans la plaine. 
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Projet commun de la commune et de la Communauté d’ Agglomération Pays Basque (CAPB) 
 

Les objectifs 
L’élaboration de la carte communale est conduite par différents objectifs : 

 Protéger et valoriser les espaces agricole et naturel 
 Pérenniser l’activité agricole, y compris dans le bourg traditionnellement agricole 
 Préserver  les grands  espaces naturels principaux (hautes collines, abords des ruisseaux) de la 

commune  
 Développer une offre foncière/immobilière à destination des nouveaux ménages 

 Inciter à la réhabilitation et la remise sur le marché (locatif ou accession) du bâti existant 
 Produire du foncier à bâtir pour l’accueil de nouvelles familles. 

 Maîtriser le développement urbain 
 Déterminer des secteurs de développement prioritairement au bourg  
 S’appuyer sur les trames existantes des petits groupes d’habitation pour assurer le renouvellement 

dans les quartiers 
 Maintenir un mode de vie et de société alliant activité agricole et habitations résidentielles dans un 

respect mutuel. 
 Redynamiser le centre-bourg 

 Prioriser le développement de la commune à partir et autour du bourg sans exclure d’autres secteurs 
de développement potentiels à déterminer. 

La démarche 
Le projet de carte communale a été initié en 2011- suite à des difficultés récurrentes d’obtention de permis de construire, 
notamment pour l’extension d’une bergerie dans le bourg. Quelques années d’arrêt dans le parcours de la carte sont 
dues à ces problèmes également. 
 

Le projet a été relancé en 2016. Le diagnostic de territoire a montré le dynamisme de la commune au travers de son 
activité agricole qui fédère la vie du village et le maintien des jeunes qui font vivre les structures associatives notamment 
tout en maintenant les exploitations. En 2017, la compétence a été transférée à la CAPB qui a partagé le projet avec la 
commune. 
Le projet est de permettre le maintien de cette dynamique rurale au travers la transmission des exploitations notamment, 
le maintien des jeunes en répondant à leur demande de logement, la pérennité de l’école et des commerces, ainsi que 
de la vie culturelle riche. 
 

En ce sens le projet de la collectivité  souhaite confirmer la structure du bourg équipé de l’assainissement collectif et y 
proposer la majorité des possibilités de constructions tout en respectant le tissu actuel qui est fait d’une mixité entre 
résidentiel et agriculture. La collectivité souhaite également donner des possibilités d’implantation pour l’artisanat sur un 
terrain bien desservi (dont assainissement) sur une emprise d’environ 5000m2. Il acte l’existence d’une zone d’activité 
liée à un commerce agricole dans le bourg, sans potentiel d’implantation nouvelle. 
Enfin, le territoire communal en partie classé zone de montagne au titre agricole s’inscrit sur près de 1730 ha et présente 
des encrages anciens de fermes ou métairies qui aujourd’hui structurent plusieurs quartiers ou groupes d’habitations qui 
occupent le territoire « ressource » sur une couronne autour du bourg. Le projet de carte entend affirmer ces petits 
quartiers et leur permettre de façon parcimonieuse des implantations nouvelles de façon à assurer un renouvellement de 
population, le desserrement des ménages agricoles… 
 

Le projet s’est donc structuré sur la nécessité de préserver l’activité agricole et les espaces naturels tout en permettant 
une vie économique et sociale sur ce territoire ; en effet Armendarits est à ce point de vue une commune dynamique.  
 

Dans un premier temps, le projet de la collectivité vise à conforter le bourg où la rétention foncière est importante. L’outil 
ZAD mis en place n’a à ce jour pas permet d’amorcer de changement compte tenu de l’absence de transaction. 
Les groupes d’habitations qui forment les quartiers de la commune sont de taille modeste, issu d’un confortement autour 
des implantations traditionnelles de fermes. Dans ce contexte, ils sont reconnus comme groupe d’habitation mais ne 
sont pas destinés à du développement important : il s’agit de conforter pour conserver une répartition groupée et limitée 
des habitations dans ces écarts qui assurent l’occupation de l’ensemble du territoire. 
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Le zonage 
 

Projet de Carte Communale
 
 
Le bourg 
Constitué d’un ensemble relativement important le long de la départementale, le bourg est également le lieu de présence 
d’exploitations agricoles. Un commerce agricole constitue une activité majeure qui se situe au centre du village. 
Les périmètres de recul vis-à-vis des bâtiments d’élevage (cercles roses- Relevés bâtiments d’élevage 2016) sont à prendre 
en compte, à la fois pour intégrer les zones de fait inconstructibles en dehors de l’activité agricole, mais également pour 
apprécier l’impact à terme d’une urbanisation au droit des structures agricoles.  
Si le bourg devrait être certes, de fait, le lieu privilégié du développement, le projet ne peut ignorer la spécificité de ce 
village où l’exploitation agricole cohabite depuis toujours avec le résidentiel. Les habitants en ont fait un mode de vie et 
un modèle social. 
 
Le bourg est marqué par le passage de la départementale RD245, mais sa structure centrale, la place, est située en 
retrait de cet axe structurant, formant un ancrage arrière au village, et lui donnant de l’épaisseur. 
 
Le zonage a donc pris en compte la présence des exploitations pour délimiter les zones de développement en assurant 
à terme le maintien et la pérennité des espaces agricoles nécessaire à ces exploitations. 
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Les groupes d’habitations 
Quatre groupes d’habitations ont été intégrés aux secteurs où les constructions sont autorisées (Charpota, Hiribehere 
Oyhamburia et Urutia 
Ces zonages permettent de travailler sur des secteurs déjà bâtis de sorte à préserver au plus près l’activité agricole 
existante, tout en permettant un développement minimal indispensable au territoire. 
 
Le zonage proposé s’est attaché, au regard de la disposition des espaces sur chacun des quartiers, à prévoir des 
possibilités d’implantation ponctuelles étoffant et structurant le groupe bâti existant en évitant les secteurs trop pentus, et 
trop contraignants au niveau de l’assainissement (réunion terrain avec le spanc notamment).  
Il s’est agi de composer avec les enjeux pour l’activité agricole. 
 
Le zonage reprend l’emprise bâtie des quartiers en les étoffant très légèrement. 
 
Le zonage des quartiers permet de composer autour des maisons d’habitations existantes des secteurs de légers 
confortements, sur des espaces de fait occupés par des logements. 
Il permettra également pour les habitations existantes la réalisation d’annexes. 
 
Zones d’activités 
Le zonage a retenu les espaces concernés par des activités existantes : la tannerie, le garage et le commerce agricole. 
 
L’absence de disponibilité pour de nouvelles implantations a conduit la commune à prévoir un site d’implantation pour de 
nouvelles activités artisanales à la sortie du bourg, route d’Iholdy, sur une zone raccordée à l’assainissement collectif, au 
Sud du village. Cette disposition est en phase avec l’implantation des activités existantes, situées dans et aux abords 
immédiats du village en lien avec les principaux axes de circulation, et pour les plus incompatibles avec les zones 
d’habitats écartés de ces secteurs. 
 
 
Présentation et justification des choix retenus 
 
Superficie des secteurs 
Le principe d’équilibre et de gestion économe de l’espace se traduit par le zonage qui comporte,  pour une superficie 
totale du territoire communal de 1727 hectares : 
 

- 1705ha16 (98.7% de la surface totale de la commune) en zone où les constructions ne sont pas autorisées à 
l’exception de l’adaptation, la réfection ou l’extension des constructions existantes ou des constructions et 
installations nécessaires à des équipements collectifs,  

 

- 18ha89 (1,1%) en zone où les constructions sont autorisées (selon l’article R.124-3 du Code de l’Urbanisme) 
 

- 2ha95 (0.2%) en zone destinée aux activités (selon l’article R123-3 du Code de l’Urbanisme) 
 
Potentiel habitat 
La carte communale permet un potentiel théorique d’environ 28 logements pour l’habitat, soit 6 logts/ha et 
1726m²/logts. Le potentiel de logements de la carte communale consacre une surface de 4ha66 répartie : 

2ha26 en renouvellement pour 12 logements 
2ha40 en extension pour 15 logements 

 
Potentiel activité 
Les zones d’activités concernent des espaces existants sans potentiel, sauf la zone située au Sud du bourg (au bord de 
la RD245), Sur celle-ci, un potentiel de 0ha50 constructible est prévu dans le projet de carte communale. 
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Justification du zonage 
 

Le bourg 
Le zonage du bourg s’est attaché à prendre en compte les enjeux agricoles présents dans le bourg pour définir des 
secteurs de développement qui limitent les impacts sur les structures en présence, notamment les distances de reculs 
vis-à-vis des bâtiments d’élevage, et les espaces libres exploités ou proches des structures agricoles. L’analyse s’est 
basé sur le respect de la mixité agriculture/résidentiel dans le bourg, en modulant le zonage de façon à assurer les 
emprises nécessaires aux évolutions des exploitations, dans la mesure du possible. Il a également été défini en 
respectant l’objectif démographique recherché. 
 

Des enjeux paysagers ont conduit à exclure certaines parties : 
- Le parc de la maison parcelle n° 496 au carrefour route de Méharin/route de Lantabat 
- Des emprises arborées dans un thalweg sur l’ensemble arboré au Nord de la place 
- Des espaces en bordure de ruisseau dès lors que la configuration des lieux le permettait ont été exclus des 

zones constructibles 
 

L’ensemble du périmètre de la ZAD n’a pas été intégré dans la zone constructible eu égard à sa taille et à la rétention 
foncière observée.  Cette ZAD sera probablement renouvelée à son échéance ce qui maintiendra la maîtrise publique 
sur ces espaces. 
La présence de l’assainissement collectif et un dimensionnement cohérent avec le projet communal ont également 
conduit à ce zonage. 
Les secteurs d’extension ont été déterminés de façon limitative pour préserver le potentiel agricole et rester en 
cohérence avec le tissu urbain en présence. 
Les abords du ruisseau (secteur 3) ont été préservés de tout développement eu égard à la problématique inondation 
existante pour éviter un apport supplémentaire d’eaux pluviales qui risquerait d’aggraver la situation. 
 
 

Les groupes bâtis des quartiers 
 

Charpota 
Ce groupe bâti en limite de la plaine agricole s’inscrit dans 
un environnement boisé à 500m du bourg. Il présente un 
ensemble de quatre habitations existantes. 
Les contraintes topographiques ont conduit à limiter les 
emprises sur les parcelles 731 et 730 notamment. 
Le projet a pour objectif de conforter ce regroupement bâti 
avec une maison supplémentaire pour le structurer à partir 
des emprises bâties existantes. Ce potentiel est situé à 
l’intérieure de l’enveloppe définie par le bâti existant. 

 
Hiribehere 

 

Ce quartier forme une structure bâtie très perceptible 
avant d’arriver dans le village, le long de la route de 
Méharin.  
La présence agricole est forte et montre la mixité avec le 
résidentiel, occupation traditionnelle sur Armendarits. 
Ce quartier forme un ensemble linéaire étroit qui vient 
limiter les emprises en profondeur sur les terres 
agricoles de la plaine. 
Le respect des enjeux agricoles a conduit à définir au 
plus juste l’emprise constructible et éviter ainsi de 
prendre en épaisseur sur les espaces de plaine, 
conservant ainsi la typologie urbaine existante qui 
accompagne la voie. Aujourd’hui, plus d’une dizaine 
d’édifices forment ce quartier. L’emprise de la zone 
constructible a été délimitée en restant en retrait des 
structures agricoles qui n’étaient pas imbriquées dans le 
bâti concerné. Ceci permet de limiter les contraintes 
supplémentaires pouvant être induite par l’implantation 
résidentielle vis-à-vis de ces structures existantes 
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Urrutia 

Ce groupe bâti comporte 6 à 7 édifices qui n’ont plus de 
vocation agricole. Sur les premières pentes dominant la 
plaine, il s’inscrit sur une intersection avec des 
implantations peu structurantes. 
Le projet est de marquer ce quartier en le faisant évoluer 
vers une structure compacte en complétant par des 
possibilités de construction les espaces proches des 
édifices existants. La parcelle 379 eu égard à sa pente et 
aux difficultés en lien avec l’assainissement n’a pas été 
retenue dans l’emprise qui se veut réduite car le 
dimensionnement des quartiers sur la commune 
dépasse rarement la dizaine d’édifices. La délimitation 
vise donc à structurer le groupe bâti au niveau du 
carrefour en limitant les emprises et en tenant compte 
des contraintes topographiques, techniques ainsi que 
des enjeux agricoles. 

 
Oyhamburia 

 

Une dizaine d’édifices sont en présence sur cet 
ensemble bâti ; une ancienne bergerie pouvant faire 
l’objet de changement de destination (la bergerie a été 
délocalisée sur un terrain plus loin pour des 
commodités d’exploitation liée à l’installation d’un jeune 
agriculteur qui a bâti sa maison dans ce quartier). 
Oyhamburia forme une structure bâtie groupée 
structurée. Le projet prévoit une petite extension en 
limite pour l’implantation d’une maison contre celles 
existantes. 
Le respect des enjeux agricoles a conduit à limiter les 
emprises et éviter de prendre en épaisseur sur les 
espaces de plaines, conservant la typologie urbaine 
existante, à savoir une forme allongée. Aujourd’hui, 
plus d’une dizaine d’édifices forment ce quartier. 
L’emprise de la zone constructible a été délimitée en 
restant en retrait des structures agricoles qui n’étaient 
pas imbriquées dans le bâti pour limiter les contraintes 
supplémentaires pouvant être induite par l’implantation 
résidentielle.
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Les zones d’activités 
Elles correspondent à 4 secteurs, dont trois sites existants et un site nouveau prévu pour l’accueil d’artisans à l’entrée 
Sud du village. 
 

La Tannerie 
 
L’emprise comprend les 
bâtiments d’exploitation et le 
dispositif de traitement des 
eaux. 

  
 

Le garage 
 
L’emprise dégagée a intégré la 
propriété ce qui permet 
d’envisager des extensions 
voire des aires de stockage sur 
l’arrière. L’emprise constructible 
se cale naturellement sur la 
limite arborée à l’Est et au Sud. 

 
 

Le commerce agricole 
 
Le contour reprend les édifices 
et la zone de stationnement. 
La zone de stockage n’a pas 
été intégrée. Elle n’est dans 
aucune zone constructible. A 
terme il n’est pas souhaité de 
bâti sur cette zone. 

 
 

Zone d’activité nouvelle route 
d’Iholdy 
 
Le choix de ce site permettant 
de maintenir une petite offre 
pour les activités à proximité 
raisonnable du village a été 
déterminé par sa situation, 
l’accessibilité et l’équipement 
(eau et assainissement 
collectif). Une marge de recul 
significative vis-à-vis du cours 
d’eau a été respectée pour le 
tracé de la zone afin de 
localiser le(s) construction(s) au 
plus juste. 

  

 
Les zones agricoles et naturelles 
Le zonage consacre donc la majorité du territoire à ce type d’espace, prenant en compte les différents enjeux d’ordre 
agricole, biodiversité, paysagers… 
Les emprises Natura 2000 et les ZNIEFF sont dans cette zone. L’ensemble des structures agricoles inventoriées y ont 
été également intégrées. 
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D – INCIDENCES ET TRACABILITE ENVIRONNEMENTALE 
 
Incidences sur la protection des sites naturels, de l’espace agricole, des paysages et du patrimoine 
 

98.7% de la surface du territoire communal ont été classés en zone où les constructions ne sont pas autorisées à 
l’exception de l’adaptation, la réfection ou l’extension des constructions existantes ou des constructions et installations 
nécessaires à des équipements collectifs, à l’exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources 
naturelles. 

 

Impact sur l’activité agricole et les espaces dédies 
L’ensemble du zonage où les constructions ne sont pas admises sauf agriculture notamment, permet de limiter les 
constructions nouvelles, avec également la notion de compatibilité avec les activités agricoles et forestières, et la 
sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 
Le zonage bourg : Le développement urbain se réalise essentiellement sur des espaces internes au bourg ou sur ses 
marges immédiates de façon à réduire l’impact sur les structures agricoles. 
 
L’ensemble des bâtiments d’exploitations est inclus dans la zone où les constructions ne sont pas autorisées. 
Ainsi, le projet de carte communale n’a pas pour conséquence de modifier les contraintes sur les édifices existants 
générant des reculs ; le contour de la zone constructible a évité le mitage.  
Le projet de zonage présente un impact faible sur les activités agricoles. 
 
 
Impact sur les boisements et espaces naturels hors natura 2000 
Aucun espace boisé constitutif d’un massif continu n’est consommé pour le développement dans la carte communale. 
Les continuités écologiques définies ont été préservées et les espaces naturels d’intérêt (landes, ripisylve, boisements, 
cours d’eau) ont été inclus dans les « zones naturelles » de la carte communale. 

 
Respect de la biodiversité 

 
L’ensemble des surfaces concernées par des espaces libres du zonage où les constructions sont autorisées sont en 
nature de prairie mésophile pâturée, ou en maïs. 
 
L’impact direct sur les habitats naturels hors Natura 2000 est marginal. 
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Impact sur les espaces naturels en limite et dans Natura 2000 
 

Le projet de carte communale ne développe pas d’emprises nouvelles pour la construction dans les espaces concernés 
par le périmètre Natura 2000 ; les emprises des secteurs où les constructions sont autorisées ne concernent que des 
espaces déjà artificialisés existant, sur deux sites (Tannerie et maison individuelle en sortie du bourg direction Meharin). 
Ces deux secteurs, correspondant à des constructions existantes, dont la Tannerie et une parcelle d’habitation sont en 
marge du périmètre mais concernent des emprises artificialisées qui ne constituent pas des zones à enjeux pour la 
biodiversité. Ces emprises existantes ne remettent pas en cause les continuités du réseau écologique des zones 
humides. 
 
Les impacts indirects 
La capacité de la station d’épuration et son fonctionnement sont compatibles avec le niveau d’accueil prévu dans la carte 
communale ce qui permet d’assurer le traitement des eaux usées générées et le respect des normes de rejet dans le 
milieu récepteur. 
Pour ce qui est de l’assainissement individuel, les sites prévus ont fait l’objet d’une expertise du SPANC (SPANC Iholdy 
Ostibarre restituée ci-dessous). 
 

Tous les terrains prévus en assainissement autonome présentent une perméabilité qui permet l’infiltration des eaux 
traitées, évitant les rejets dans le milieu superficiel. 
Compte tenu du contexte où se situent les extensions urbaines projetées (habitat et activité), les impacts restent 
également liés : 
- à l’efficacité des systèmes d’assainissement : les terrains pouvant faire l’objet de développement pour l’habitat ou 

l’activité disposent d’une aptitude des sols satisfaisante pour l’épuration dispersion  ou la dispersion par le sol en 
place (pas de rejets directs dans le milieu).  

- la modestie du développement proposé : 8 logements au total ainsi que du caractère artificialisés des contextes de 
développement 

- au morcellement et effet de mitage : la carte communale s’est attachée à produire des développements en 
continuité de l’existant, n’augmentant pas les effets de fragmentations des espaces naturels et agricoles. 

- A la sensibilité des espaces proches en termes d’habitats et d’habitats d’espèces : les sites constructibles ne se 
situent pas à proximité immédiate d’habitats à enjeu de conservation  

Les études de sol ont conclu à la définition de filières sans rejet conformément à la règlementation, en limitant les 
impacts environnementaux. 
 
En conclusion les impacts indirects sont limités et le projet ne présente pas d’impact direct notable sur la zone 
Natura 2000.  
 
 
Impact sur les Paysages  
 

Le projet de carte communale en conservant 99% du territoire aux zones naturelles et agricoles permet de maintenir la 
cadre paysager général de la commune. 
Les espaces paysagers majeurs et structurants sont inscrits dans la zone naturelle et agricole : 

 les hautes collines 
 le corridor du ruisseau du Handia et ses affluents, ainsi qu’une grande partie de la plaine agricole et bocagère 

Le site classé d’Elina est intégralement situé en dehors des zones où les constructions sont autorisées, ce qui permet 
d’assurer la limitation des constructions et aménagements. 
La structure du bourg, la topographie de son site d’implantation ainsi que la situation des activités agricoles ont réduit les 
possibilités de choix pour le développement futur; au global, les enveloppes proposées restent dans les limites du bourg 
ou ses abords immédiats, ce qui permettra des implantations venant conforter le velum bâti. 
La prise en compte des structures agricoles et de certains éléments du paysage (jardin, thalweg) a conduit à ne pas 
porter certains espaces dans la zone constructible de façon à maintenir l’identité paysagère du village. 
 
L’impact paysager du projet de carte communale reste limité et constitué de changements impactant le paysage 
de proximité. 
 
La carte communale ne dispose pas d’outils pour l’accompagnement règlementaire spécifique des édifices notamment. 
Le patrimoine sur la commune compte : 

 Site Classé du site archéologique d’Elhigna (AP 30/06/1976) 
 Zone archéologique Archilako Cascao : tumulus, Protohistoire 

 
Ces deux sites ne sont pas concernés par des secteurs où les constructions sont autorisées, ce qui permet de 
limiter les aménagements et constructions. 
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La consommation des espaces pour le développement urbain 
 

La carte communale ne consomme que des espaces agricoles, des anciens terrains d’activité ou des jardins. 
Aucun espace naturel ou boisé n’est concerné. 
Rappel : Les surfaces artificialisées couvraient fin 2009 : 60ha17 sur la commune dont 0ha97 d’activités économiques. 

 
La consommation et l’artificialisation dans les zones d’activité 
L’artificialisation induite par la carte communale pour l’activité est de 0ha50. 
 
La consommation et l’artificialisation dans les zones d’habitat 
 

 
Confortement 

(ha) 
Extension 

(ha) 

48%
52%

Confortement

Extension
 

Ventilation des surfaces libres de la carte 
communale 

 A 
Mx 

artificialisé 
A 

Mx 
artificialisé 

Bourg 1.62 0.14 1.74  
Charpota 0.20    
Hiribehere   0.20  
Urutia 0.29  0.27  
Oyhamburia   0.20  
 2.11 0.14 2.41  

TOTAL 2.25 2.41 

A : agricole, Mx artificialisé: mixte (jardin, parc, pelouse, délaissé agricole, ancienne activité.) 
 
Au bilan le projet de carte communale consomme 4ha66 d’espaces dont 0ha14 déjà artificialisés. 
Cette consommation concerne 4ha52 d’espaces agricoles qui seraient artificialisés en conséquence des 
constructions possibles pour le logement dans la carte communale. 
 
En intégrant l’artificialisation de 0ha50 liée à la zone d’activité, l’artificialisation théorique induite par le projet de carte 
communale est de l’ordre de 5ha. Cela porterait l’artificialisation à 0ha50/an en moyenne sur 10 ans, contre 0ha27/an 
observé par extrapolation sur les phénomènes étudiés sur 2009/2016. On notera que sur cette période, aucune 
construction liée à l’activité économique autre qu’agricole n’a été construite, et que cette consommation correspond à la 
production de 10 logements. 
 Avec une consommation de 4ha50 pour un potentiel de 28 logements – soit 0ha16/logement en moyenne), le 
projet communal améliore l’utilisation modérée de l’espace par rapport à la période 2009/2016 (0ha27ha/logt en 
moyenne).  
On notera que près d’un ha du potentiel se situe dans la ZAD qui devrait à terme être renouvelée ou remplacée par un 
outil de préemption : soit 1ha environ de maîtrise publique. 
Globalement le rythme d’artificialisation du territoire qui avait été très modeste progresse et reste acceptable dans la 
mesure où la consommation moyenne par logement passe de 0ha27 à 0ha16.  
Cette artificialisation qui totalise 5ha (dont 0ha5 ha pour l’activité) concerne uniquement des espaces agricoles en 
grande majorité en prairie. 
 

Naturel/Agricole

Urbain mixte

Activité

 
Répartition de l’affectation des surfaces dans le zonage de la 

carte communale 

 
Le projet de carte communale consacre 98,7% de la 
surface communale aux activités agricoles et aux 
espaces naturels: 18ha89 sont consacrés à l’habitat et 
2ha95 à l’activité. La carte prévoit 28 logements dont 8 
en assainissement autonome.  
 
 
Au regard du contexte communal, le projet respecte 
les équilibre du territoire. 
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Impact sur la ressource en eau 
 
L’impact des eaux usées ménagères induites 
 
Secteurs raccordés à l’unité de traitement publique 
La commune prévoit 20 logements nouveaux en assainissement collectif ce qui reste largement compatible avec la 
capacité résiduelle de la station (évaluée entre 80 à 110 équivalent-habitants en 2015) et estimée à plus de 60 
équivalent/habitants en 2017. 
En effet, l’hypothèse retenue pour le calcul des besoins en logement a retenu 2.8 personnes/ménages en 2027, soit 56 
habitants supplémentaires estimés pour le bourg. 
Il est prévu que la zone d’activité soit raccordée pour en collecter que les eaux ménagères liées aux activités artisanales 
qui restent marginales et ne remettront pas en cause la capacité de la station d’épuration. 
 
Le projet de carte communale est compatible avec la capacité de traitement des eaux usées de la station 
d’épuration dont le fonctionnement est satisfaisant et conforme. En ce sens, les rejets induits sont compatibles 
avec les objectifs de qualité du milieu récepteur, partie intégrante du bassin versant de la Bidouze. 
 
 
Secteurs en assainissement autonome 
Cette partie a été traitée dans le cadre de l’évaluation des impacts indirects sur le milieu récepteur concerné par les 
enjeux Natura 2000. 
L’expertise SPANC et les études de sols ont permis de conclure à un faible impact du fait de l’aptitude des sols. 
Les filières d’épuration prévues et faisables se feront sans rejet direct dans le milieu récepteur, ce qui limite les impacts 
sanitaires et environnementaux.  
 
L’impact des eaux usées industrielles induites 
Le projet ne prévoit pas d’implantation industrielle. Il prend en compte une installation classée existante, la Tannerie qui 
a été intégrée à un secteur où les constructions non compatibles avec la proximité de l’habitat sont autorisées. 
 
L’impact sur l’eau potable 
Le potentiel très mesuré (28 logements supplémentaires) de la carte ne remet pas en question la capacité de la 
ressource en eau sur le territoire. 
Le projet n’impacte également pas sur la qualité de la ressource en eau exploitée pour l’eau potable, le périmètre de 
protection existant n’étant pas affecté par l’implantation d’une zone constructible. Par ailleurs le périmètre de protection 
est relayé par les servitudes garantissant sa prise en compte. 
Les projets ne sont pas susceptibles d’induire des contaminations des nappes du fait soit de leur raccordement au 
réseau collectif d’assainissement, soit de la vérification effectuée de la faisabilité de l’assainissement autonome au 
regard des contraintes sanitaires et environnementales. 
 

L’impact sur l’eau potable est faible d’un point de vue quantitatif et marginal pour ce qui est du critère qualitatif. 
 
 
La sécurité et les nuisances 
 

La commune est peu impactée par les risques et nuisances.  
 

Qualite de l’air 
Le niveau d’émission des polluants atmosphériques s’inscrit dans un contexte rural agricole.  
Le projet de carte communale respecte les équilibres de ce territoire et n’engendre pas un changement du contexte 
d’émissions impactant la qualité de l’air : tant d’un point de vue des transports induits que des activités. 
L’impact du projet sur la qualité de l’air est marginal. 
 
L’exposition aux risques naturels 
 

Risque retrait gonflement des Argiles 
Le niveau d’exposition est faible à moyen avec aucune déclaration catastrophe naturelle.  
Le zonage reste limité aux emprises bâties existantes et leur proximité immédiate sans que soit noté une sensibilité 
particulière en matière de retrait gonflement des argiles. 
En l’absence de risque fort, le projet de carte communale présente un impact neutre. 
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Risque inondation  
Le projet de zonage ne prévoit pas de conforter les constructions à proximité d’un point de sensibilité noté dans le 
diagnostic. Le zonage dans le bassin versant des venues d’eau à l’origine du problème n’a pas prévu de développement. 
Le zonage s’est attaché à rester à distance des cours d’eau. 
La zone du bourg se situe dans la zone de mobilité de la nappe en lien avec le ruisseau central du Handia. En ce sens, il 
est noté une sensibilité aux remontées de nappes, plus marquée sur la frange Sud de la départementale qui traverse le 
bourg. 
On notera ainsi que sont plus particulièrement exposé les secteurs présentant du potentiel au niveau : 

- de la zone d’activité 
- d’Hiribehere 

 
Dans le cadre du Règlement National d’Urbanisme, l’instruction des demandes de la carte communale pourra prévoir  
d’interdire les ouvrages enterrés notamment, dans les zones sensibles. 
 
Sécurité incendie et feux de forêts 
Le projet de carte communale en prévoyant de conforter le bourg et 4 quartiers qui seront mis à niveau en termes de 
sécurité incendie, n’engendre pas de nouvelles implantations sur des secteurs sensibles comme des massifs boisés, ou 
des espaces soumis à l’écobuage. 
 

La couverture incendie est effective sur le 
bourg et le quartier Hiribehere. 
Sur les quartiers Charpota, Urutia et 
Oyhamburia, la commune prévoit la mise 
en place d’un équipement. 
 
Les zones constructibles du bourg et 
d’Hiribehere sont couvertes de façon 
satisfaisante par des équipements 
assurant les moyens d’actions pour lutter 
contre les incendies. 
Les autres secteurs seront équipés au fur 
et à mesure des réalisations. 
 

 
 
L’exposition aux risques industriels 
 
La carte communale ne présente aucun impact. 
 
 
La sécurité routière 
 
Lors de la définition des accès, il sera nécessaire d’être vigilant sur la sécurité pour les accès sur Hiribehère et la 
nouvelle zone d’activité route d’Iholdi. 
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Présentation des mesures de prévention et correctives 
 

Evitement des incidences négatives sur l’environnement et la santé humaine 
 
L’essentiel des incidences négatives a été évité. 

Dans le détail, cette démarche d’évitement ou de prise en compte de l’environnement et de la santé, peut être détaillée 
dans le tableau suivant. 
 

DIMENSION RESSOURCE
OBJECTIF : PRESERVER LES RESSOURCES
 Zonage Evitement environnement et santé humaine 
EAU Respect des périmètres de 

protection des captages eau ou 
des zones de sensibilités des 
ressources en eau 

La commune n’est pas concernée directement sur son territoire 
par les captages et forages pour l’eau potable, pour autant elle a 
souhaité se mettre en recul des zones sensibles des cours 
d’eau et éviter des configurations d’assainissement impactantes 
(études de sol réalisées). Cela permettra d’éviter d’augmenter 
les atteintes à la qualité des eaux et les risques sanitaires 

EAU Recours à l’assainissement 
collectif pour le développement 
urbain dans les zones équipées et 
limitation du développement sur 
les sols favorables à 
l’épuration/dispersion par le sol en 
assainissement autonome 

Limitation des pollutions diffuses et des risques sanitaires 
Protection de la ressource, limitation des impacts indirects sur le 
bassin versant de la Bidouze (Natura 2000) 

OBJECTIF : ECONOMISER LES RESSOURCES 

SOL Zonage limitatif et modéré en 
surface 
Limitation de la consommation 
des espaces 
Confortement des ancrages bâtis 
existants 

Etalement urbain, mitage, déstructuration des espaces 
agricoles, forestiers  et des paysages 
Réduction non maîtrisée des terres agricoles, forestières et des 
espaces naturels 
 

ENERGIE Polarisation du 
potentiel majoritairement au bourg 

Gaspillage énergétique et surconsommations 

AIR Confortement des activités locales 
dans le bourg ou sur les sites 
existants 

Augmentation des flux de transport interne 
Production de gaz à effet de serre et des pollutions 
atmosphériques 

 Zonage Evitement environnement et santé humaine 
Habitat et 
espèce naturels 

Respect des habitats d’intérêts et 
des sites d’intérêt (landes, 
boisements, ripisylves, zone 
Natura 2000...) 
Maintien des continuités 
écologiques et des réservoirs de 
biodiversité 

Disparition des sites d’habitats nécessaire au maintien de la 
biodiversité 

Boisements Protection des bois  
Absence de consommation 
d’espaces boisés 

Disparition des structures boisées structurantes et d’intérêt 
écologique, ou forestier 
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DIMENSION RISQUES ET NUISANCES

OBJECTIF : PRENDRE EN COMPTE LES RISQUES EXISTANTS
 Zonage Evitement environnement et santé humaine 
Inondation Corrélation avec la connaissance 

locale 
Développement dans des zones inondables 
Augmentation des populations soumises au risque 

Non développement à proximité 
des massifs de landes soumises à 
écobuage 

Augmentation des populations soumises au risque  

Nuisance Absence de développement de 
l’habitat à proximité de sites à 
nuisance ou risque  

Augmentation des populations soumises aux nuisances 
Augmentation des nuisances 

Création d’une zone d’activité à 
l’écart du bourg et réservée aux 
artisans 
Prise en compte des sites 
d’activité existants zonés en 
activité (Tannerie, Garage, 
commerce agricole) et absence 
de développement résidentiel à 
proximité 

 
 
 
Limitation des nuisances directes sur les espaces résidentiels 
sur le territoire 

 
DIMENSION PATRIMOINE CADRE DE VIE

OBJECTIF : PRESERVER LE CADRE DE VIE
 Zonage Evitement environnement et santé humaine 
Paysage Choix d’implantation urbain dans la 

logique des ancrages existants 
Préservation des espaces majeurs, 
notamment des boisements, des 
espaces emblématiques de hautes 
collines et de plaine ouverte 
Prise en compte des sites et de 
leur sensibilité spécifique : respect 
des espaces qualitatifs par zonage  

Dégradation du paysage et de l’identité du village 
Disparition des éléments structurants tels que linéaires boisés, 
espaces ouverts,  
Dégradation des paysages majeurs et du cadre de vie des 
habitants 
Banalisation des espaces  

Mobilités Potentiel majoritaire dans le bourg 
à proximité des équipements 
 

Augmentation non mesurée des flux de voitures individuelles 
Limitation de l’impact climatique des mobilités internes 
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Traçabilité et suivi 
 

Plusieurs indicateurs ont été définis pour assurer le suivi des paramètres environnementaux. 
 

DIMENSION BIODIVERSITE 

Champ de mesure 
Espace 
objectifs Paramètre de mesure Indicateurs valeurs 2017 
Informer de l’importance des surfaces 
consacrées à l’urbanisation 

Surface des zones urbaines 
 

1.1% des zones urbaines habitat sur le 
territoire (0.2% pour l’activité) 

Informer des consommations 
d’espaces naturels pour l’urbanisation 
sur des sites Natura 2000 

Surface des zones urbaines 
existantes dans le périmètre 
Natura 2000 
Surfaces libres des zones 
urbaines dans le périmètre 
Natura 2000 

0.60% des zones urbaines existantes sur 
Natura 2000. Surface déjà bâtie 
 
Surfaces urbaines libres dans Natura 
2000 : 0ha 

Champ de mesure 
Biodiversité 
(Information partielle) 
objectifs Paramètre de mesure Indicateurs, valeur 2017 
Informer du nombre d’espèces 
d’intérêt recensées sur le territoire 

espèces Nombre d’espèces d’intérêt : non connu 

Informer du nombre d’habitat d’intérêt 
recensés sur le territoire 

Milieu phytosociologie Nombre d’habitats d’intérêt : non connu, 
estimé à moins de 5. 

 

DIMENSION RESSOURCES 

Champ de mesure 
Espace 
objectifs Paramètre de mesure Indicateurs 2017 
Informer de la consommation des 
espaces 

Surfaces libres consommées 
 

Surface artificialisée : 62ha08 fin 2016 
Surface théorique consommée par le 
projet : 4ha66 

Informer de l’effort de densité Densité de logement /ha Nombre de logements/ha théorique en 
zone urbaines : 6 logts/ha 

Champ de mesure 
qualité 
objectifs Paramètre de mesure Indicateurs 
Impact de l’assainissement autonome Logements Nombre de logements relevant de 

l’autonome : 8 logements dont 1 pour 
changement de destination 

Suivi de la qualité des eaux (milieu 
récepteur) 

Qualité normalisée des eaux du 
SDAGE 

Etat SDAGE : état écologique bon 2015 
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DIMENSION RISQUE, NUISANCES, POLLUTIONS 

Champ de mesure 
Espace 
objectifs Paramètre de mesure Indicateurs 
Informer des surfaces en risque  Surfaces risque % surface risque par type de risque sur le 

territoire :  
risque feu de forêt : sur l’ensemble du 
territoire  
autres risques Atlas des zones inondables 
9eme phase : 

Informer des surfaces urbaines en 
risque 

 Surfaces urbaines en risque (sauf feu de 
forêt) :  
Inondation : 0ha16 (surface bâtie) 
Remontée de nappe : 11ha dont 2ha en 
activités (risques moyens et fort s) 

Informer des aires urbaines soumises 
à des nuisances 

Surface urbaine dans zone de 
bruit, de nuisance 

Surface urbaine en zone de bruit : Non 
concerné 

DIMENSION PATRIMOINE 
Champ de mesure 
Espace 
objectifs Paramètre de mesure Indicateurs 
Informer des surfaces urbaines en 
monument historique ou site 

Surface urbaine % surface urbaine en site : 0ha 
% surface urbaine couverte MH : Non 
concerné

Informer de l’emprise totale couverte 
par les sites ou MH  

surface surface en site (classé) sur le territoire : 
21ha 
Surface MH sur le territoire : Non concerné 

Informer de la protection des zones 
archéologiques 

surface Surface totale des zones archéologique : 
31ha 
Surfaces urbaines en site archéologique : 
0ha 

DIMENSION ENERGIE ET MOBILITE 
Champ de mesure 
Espace 
objectifs Paramètre de mesure Indicateurs 
Informer des distances des zones 
urbaines au pôle bourg 

Potentiel zones constructibles 
habitat distantes de plus d’1km 
du centre bourg 

Nombre de logements nouveaux 
théoriques possibles distants de plus 
d’1km du centre bourg : 8 logements 

 
 
 


