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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 ;  
 

 
CHAPITRE I .1/ .3 / I.4/ I.5 / I.6 / I.7 

  

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 ;  
 

CHAPITRE I.2 

  

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 ;  
 

 
CHAPITRE II.4 

  

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 ;  
 

 
CHAPITRE II.1/ II.2 / II.3 

  

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 ;  
 

 
CHAPITRE II.5 / II.6 

  

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 ;  
 

 
CHAPITRE II.7 

  

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

 
CHAPITRE II.8 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=FB5FD7B5F724B6AA12C2B913CACBDBB7.tpdila21v_1?cidTexte=JORFTEXT000031704629&idArticle=LEGIARTI000031717285&dateTexte=20151229
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832889&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832889&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833746&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833746&dateTexte=&categorieLien=cid
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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. 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=5973EAA911627C460044994B2A05D3D8.tpdila21v_1?cidTexte=JORFTEXT000031204500&idArticle=LEGIARTI000031207270&dateTexte=20150924
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=5973EAA911627C460044994B2A05D3D8.tpdila21v_1?cidTexte=JORFTEXT000031204500&idArticle=LEGIARTI000031207270&dateTexte=20150924
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210072&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=5973EAA911627C460044994B2A05D3D8.tpdila21v_1?cidTexte=JORFTEXT000031204500&idArticle=LEGIARTI000031207270&dateTexte=20150924
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210068&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210773&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=5973EAA911627C460044994B2A05D3D8.tpdila21v_1?cidTexte=JORFTEXT000031204500&idArticle=LEGIARTI000031207270&dateTexte=20150924
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=5973EAA911627C460044994B2A05D3D8.tpdila21v_1?cidTexte=JORFTEXT000031204500&idArticle=LEGIARTI000031207270&dateTexte=20150924
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211478&dateTexte=&categorieLien=cid
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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. 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=FB5FD7B5F724B6AA12C2B913CACBDBB7.tpdila21v_1?cidTexte=JORFTEXT000031704629&idArticle=LEGIARTI000031717285&dateTexte=20151229
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211478&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210193&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210621&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210617&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=FB5FD7B5F724B6AA12C2B913CACBDBB7.tpdila21v_1?cidTexte=JORFTEXT000031704629&idArticle=LEGIARTI000031717285&dateTexte=20151229
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210068&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=FB5FD7B5F724B6AA12C2B913CACBDBB7.tpdila21v_1?cidTexte=JORFTEXT000031704629&idArticle=LEGIARTI000031717285&dateTexte=20151229
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031720223&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832889&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832889&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833746&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833746&dateTexte=&categorieLien=cid
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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. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=FB5FD7B5F724B6AA12C2B913CACBDBB7.tpdila21v_1?cidTexte=JORFTEXT000031704629&idArticle=LEGIARTI000031717285&dateTexte=20151229
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=FB5FD7B5F724B6AA12C2B913CACBDBB7.tpdila21v_1?cidTexte=JORFTEXT000031704629&idArticle=LEGIARTI000031717285&dateTexte=20151229
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=FB5FD7B5F724B6AA12C2B913CACBDBB7.tpdila21v_1?cidTexte=JORFTEXT000031704629&idArticle=LEGIARTI000031717285&dateTexte=20151229
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210617&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=FB5FD7B5F724B6AA12C2B913CACBDBB7.tpdila21v_1?cidTexte=JORFTEXT000031704629&idArticle=LEGIARTI000031717285&dateTexte=20151229
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=FB5FD7B5F724B6AA12C2B913CACBDBB7.tpdila21v_1?cidTexte=JORFTEXT000031704629&idArticle=LEGIARTI000031717285&dateTexte=20151229
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210261&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022480203&dateTexte=&categorieLien=cid
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I.1 – LA SITUATION HISTORIQUE, GEOGRAPHIQUE ET ADMINISTRATIVE DE LA 
COMMUNE 
 
I.1.1 – LA SITUATION HISTORIQUE ET GEOGRAPHIQUE DE LA COMMUNE 
 

 
Source : IGN 

 

La commune d’Ostabat-Asme est une commune 
du département des Pyrénées-Atlantiques.  
Commune rurale de la province basque de 
Basse-Navarre, elle s’étend sur un territoire de 1 
526 hectares, entre ST Palais et St Jean Pied de 
Port, en bordure de la départementale qui relie 
ces deux pôles de l’intérieur. 
 
Le territoire communal est entouré de Orsanco 
au Nord, de Uhart-Mixe et Arhansus à l’Est, de 
Lantabat à l'Ouest et de Larceveau et Juxue au 
Sud 
 
Au Moyen Age (dès le Xème siècle) Ostabat est 
une localité importante en raison du passage des 
pèlerins allant à Compostelle. 
A la croisée de plusieurs chemins de Saint-
Jacques-de-Compostelle, elle se trouvait au 
cœur d’un dispositif péager. Il y avait en 1350, 
deux hôtels, deux hôpitaux et d’une vingtaine 
d’auberges, elle reçut jusqu’à cinq mille pèlerins. 
 
Incendiée pendant les guerres de Religion, 
Ostabat obtint d’Henri IV en 1607 l’autorisation 
de construire des halles et de tenir un marché 
ainsi qu’une foire annuelle, comme « principale 
ville de commerce et de passage de notre dit 
Royaume de Navarre et Pais souverain de 
Béarn ». 

 

 
Source : IGN 

Ostabat et Asme sont réunis depuis le 13 juin 1841. 
 
Ainsi, le patrimoine historique se traduit aujourd’hui par un bourg 
dense constitué de nombreuses bâtisses anciennes et cossues et 
de deux hameaux (Asme et Haranbeltz). Le village est dynamisé par 
l’activité en lien avec les pèlerins jacquaires. 
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Historique de la commune 

 

 

  

 

 
Source :document  de soutien projet EVAH 
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I.1.2 – LA SITUATION ADMINISTRATIVE ET CONTEXTE DE PLANIFICATION  

 
Ostabat-Asme appartient à la Communauté d’Agglomération Pays Basque depuis le 01/01/2017, pôle territorial 
d’Iholdi-Ostibarre.  
 
La Communauté de Communes d’Iholdy-Ostibarre avait été créée par arrêté préfectoral du 1er janvier 2004.  
Elle regroupait 3761 habitants (2012) sur 13 communes.  
Compétences obligatoires 

• Aménagement de l'espace 

• Actions de développement économique intéressant l'ensemble de la communauté 
Compétences optionnelles 

• Assainissement non collectif 
 
Depuis le premier janvier 2017, la commune d’Ostabat Asme s’inscrit dans  la Communauté d’Agglomération Pays 
Basque dans le cadre du pôle territorial d’Iholdy-Ostibarre 

 
Pôle Territorial Iholdy Ostibarre 

 

NOTA : dans le présent  document l’appellation Communauté de Communes d’Iholdy-Ostibarre est conservée pour 
les éléments étudiés sur la période antérieure au 01 janvier 2017, par souci de cohérence avec les documents 
ressources. 

 

Le territoire communal n’est actuellement pas couvert par un 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 n’est pas concernée par un périmètre SCOT. La règle de constructibilité limitée s’applique donc à 
partir du premier janvier 2017. 
 

 

 
 

I.1.3 – CONSOMMATION DE L’ESPACE 
 

ANALYSE DE LA CONSOMMATION DE L’ESPACE entre 2005 et 2014 
 
Méthode :  
Ce bilan a été réalisé à partir des données fournies par la commune sur la base des permis de construire délivrés qui permettent 
d’apprécier la nature des logements créés : maison individuelle, logements collectifs, réutilisation du bâti existant. 

 
Entre 2005 et 2014, 27 logements construits sur la commune, soit une moyenne de l’ordre de 2 à 3 logements par an. 
Sur ces 27 logements, 13 sont de l’habitat individuel, 5 de l’habitat collectif, 5 divisions dans l’existant et 4 changements 
de destination. 
Ces 27 logements ont consommé 3ha36 de surface, soit une densité de 8 logts/ha. 
Au final seul 18 logements ont été consommateurs de foncier, ce qui ramène la densité pour les nouvelles constructions 
réellement consommatrices de foncier à 5 logts/ha. 
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I.1.4 – ARTICULATION DE LA CARTE COMMUNALE AVEC LES AUTRES DOCUMENTS 

 

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 

AC1 

Servitude de protection des Monument Historique protégé  

• Château de Laxague – MH Inscrit le 01/02/1988 

• Chapelle St Nicolas d‘Harambels - MH Classé le 13/02/2002 

• Camp protohistorique – MH Inscrit le 15/02/1982 

• Enceinte protohistorique fortifiée – MH Inscrit le 08/03/1982 

AC2 

Servitude de protection des sites et monuments naturels 

• Hameau de Harambels 
AP du 14/01/1944 

PT1 

Servitude de protection des centres radio-électriques d’émission et de réception contre les 
perturbations électromagnétiques 

• Larceveau Arros Cibits/Lanta 

PT2 

Servitude de protection des centres radio-électriques d’émission et de réception contre les 
obstacles 

• Larceveau Arros Cibits/Lanta 

 
Localisation des servitudes d’utilité publique 
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PRESCRIPTIONS NATIONALES PARTICULIERES 

 
Projet d’Intérêt Général (P.I.G.) 
La commune n’est pas concernée 
 
 
L'AOC 
La commune est totalement intégrée dans l’aire géographique de l’AOC Ossau-Iraty 
 

 
ARTICULATION AVEC LE S.C.O.T. 
 

La commune n’est pas concernée par un SCOT. 
 
 
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 (annulé) 
 

Ostabat-Asme se situe dans une zone favorable au développement de l’énergie éolienne.  

 

 
Schéma Régional Eolien en Aquitaine 

Source : DREAL 



PREAMBULE DIAGNOSTIC JUSTIFICATION DES CHOIX RETENUS 

Rapport de présentation – Carte Communale  – OSTABAT-ASME 

20 

 
Schéma Régional de Cohérence Ecologique 
Ce schéma a été annulé en juin 2017, il est 
mentionné à titre informatif. 
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. 
Ce schéma a été annulé en juin 2017. 

 
 
Le territoire d’OStabat-Asme serait concerné  par 
de nombreux éléments : 
- réservoirs de biodiversité : la Bidouze , les 
pelouses et prairies de piémont,  
- les corridors : la Bidouze et principaux affluents, 
les boisements feuillus et forêts mixtes, la multi-
sous trame. 
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SDAGE Adour Garonne  
Source: SDAGE  

 
La commune n’est pas incluse dans un périmètre de contrat de rivière. 
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  

 

 

 
Ostabat-Asme n’est pas concernée au titre du SDAGE 
par des zones humides élémentaires ni par des zones 
spécifiques.  
La Bidouze et ses principaux affluents sont par contre 
concernés par les réservoirs biologiques (en violet sur la 
carte) et axe à migrateurs 
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I.2 – ANALYSE DE L’ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
 
Analyse, en fonction de la sensibilité du milieu, l'état initial du site et de l'environnement et les incidences de la 
mise en œuvre de la carte communale sur leur évolution ainsi que les mesures prises pour leur préservation et 
leur mise en valeur. 

 
I.2.1 – LE MILIEU PHYSIQUE 

 
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. 
L’ensoleillement mensuel moyen correspond à 3,89 kWh/m² ce qui correspond à près 1880 heures d’ensoleillement par 
an en moyenne. Le climat reflète donc une relative douceur couplée à de fortes précipitations parfois brutales. 
 

Une pluviométrie importante à intégrer pour la gestion des eaux pluviales 
Un ensoleillement favorable au développement de l’énergie solaire 

 
 
ESQUISSE GEO-STRUCTURALE 
Sources : géoportail, BRGM 

 
Géologie et hydrogéologie sommaire  
Ostabat-Asme se situe au Nord de la dépression dite de Cize ; elle s’inscrit dans la zone du Flysch qui marque ce 
territoire. 
 

 
 

 
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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Quaternaire : 

Fx-y : galets, sables (alluvions) 
 
Crétacé : 

C 2-3-F Flysh bleu 

C3F Flysh des barres calcaires 

C1-2F Flysh à silex 

 
La région de Ostabat-Asme  présente des aquifères médiocres du fait de la couverture flysch dont le développement 
des aquifères reste médiocre  tant en termes qualitatif que quantitatif. 
 
La commune est concernée par l’Aquifère libre  
567a   PYRENEES OCCIDENTALES/BASSIN DU FLYSCH 
Problématique : ressource vulnérable du fait de la structure géologique. 
 
La masse d’eau souterraine en présence est : 

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

 
 

Les objectifs 
Unité de référence Garonne Atlantique 
Des enjeux forts au niveau qualitatif et quantitatif 
 

Terrains plissés BV Bidouze, Nive…FRFG052 
Type : libre Système hydraulique composite propre aux zones 
intensément plissées de montagne 

Qualité 2013 

 

 

  
Données SDAGE 2016-2021 
 

 

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.  

http://adour-garonne.eaufrance.fr/massedeau/SDAGE2010/FRFG052
http://adour-garonne.eaufrance.fr/massedeau/SDAGE2010/FRFG052


PREAMBULE DIAGNOSTIC JUSTIFICATION DES CHOIX RETENUS 

Rapport de présentation – Carte Communale  – OSTABAT-ASME 

24 

 
TOPOGRAPHIE et HYDROGRAPHIE 
Le relief moyen de la commune est d’environ 250m NGF: il varie de 100m NGF au Sud Est de la commune dans la 
plaine de la Bidouze, à environ 400m NGF, sur le sommet de Bartugaine. 
Le village s’est installé à mi pente au-dessus de la plaine de la Bidouze. 
Le relief comporte des pentes marquées et regroupe plusieurs entités : le couloir de plaine très étroit de la Bidouze, la 
terrasse intermédiaire jusqu’à 190m NGF environ qui forme le bassin de plaine, et l’arc des crêtes des hautes collines au 
Nord qui fait la frontière avec la vallée de Lantabat (La Joyeuse). 
De fait, l’ensemble du territoire communal s’inscrit dans le bassin versant de la Bidouze. 
 

 
Schématisation du relief sur le territoire communal 

Source: IGN 
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HYDROLOGIE 
L’ensemble du territoire se situe dans le bassin versant de la Bidouze. 
 
Le réseau hydrographique s’organise sur le cours de la Bidouze qui forme un méandre dans ce secteur. La Bidouze, 
d’orientation Ouest/Est, réceptionne les eaux des différents ruisseaux qui drainent les espaces, tous orientés 
globalement Nord-Ouest/Sud-Est marquant des lignes parallèles dans le paysage. 
 
Les principaux cours d’eau référencés sont : 

- Q8-0250 La Bidouze 
- Q8010630 Bersaitseko Erreka 
- Q8010680 Ibidiak Erreka 
- Q8010690 Harambeltzeko Erreka 
- Q8110510 Pgardoyko Erreka 

 

 
Principaux cours d’eau 

Source: IGN 
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La Qualité des eaux 
 

La qualité écologique des eaux est bonne (2013) et les objectifs de qualité (global) sont le bon état pour 2015. Les 
pressions sur cette masse d’eau ne sont pas significative globalement. 

 
Masse d’eau Etat 2013 

 
FRFR265 La 
Bidouze 
25 km 

 

 
Objectif global Objectif écologique Objectif chimique 

Bon état 2015 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 oeuvre 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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Les zones inondables  
 

La commune n’est pas située dans un périmètre d’un Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) prescrit ou 
approuvé. Elle n’est pas concernée par un atlas et ne se situe pas dans un TRI (Territoire à risque important 
d’inondation). 
 

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). 
 

 

 
Plan de prévention des risques d’inondations 

Source : DDRM de 2012 
 

 

I.2.2 – ANALYSE DU PAYSAGE ET DU PATRIMOINE 

Données de cadrage :  
 

Patrimoine protégé au 
titre des Sites 

Hameau de Harambelst 
AP du 14/01/1944 

AC2 servitude de protection des sites 
et monuments naturels 

Monument historique Château de Laxague – MH Inscrit le 01/02/1988 
Chapelle St Nicolas ‘Harambels - MH Classé le 
13/02/2002 
Camp protohistorique – MH Inscrit le 15/02/1982 
Enceinte protohistorique fortifiée – MH Inscrit le 
08/03/1982 
 

AC1 Servitude de protection des 
Monument Historique protégé  
 

Zone archéologique Concernée par 11 zones sensibles  
Gasteluzahar : ensemble fortifié, Protohistoire. 
Laxague : château fort, église, cimetière, Moyen 
Age. 
Gaineko Ordokia : zone à tumulus, Protohistoire 
Lindugneko Lepoa 2 : tumulus, Protohistoire 
Lindugneko Lepoa 1 : tumulus,Protohistoire 
Côte 328,N°3 :tumulus,Protohistoire 
Le bourg d’Ostabat : bastide, Moyen-Age 
Haranbelzeko Bizkarra : occupation, Néolithique : 
tumulus, Protohistoire 
Haranbeltz : hôpital prieuré, maison, Moyen-Age 
Enenthandrinia : hôpital Sainte-Catherine, Moyen-
Age 
Gastelary : maison, moyen-Age. 

« 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 
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INTRODUCTION 

 
La commune d’Ostabat-Asme 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 

 

 
 

 

   
Le village sous différents points de vue, au fil des saisons… 
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Le territoire communal offre un paysage vallonné et structuré par des lignes naturelles que sont la crête des hautes 
collines et le corridor de la Bidouze. 
Les ambiances offrent une diversité de ressenti, avec de nombreux points de vue sur ce paysage en général très ouvert. 
La silhouette de l’église et de son village regroupé est un élément de repère omniprésent qui permet d’identifier la 
commune. 
 
Les entités paysagères sur le territoire communal peuvent être décrites ainsi :  

 
 

 

 
 
 
 
 
Le hameau d’Harambels avec son site 
Inscrit et sa chapelle (MH Classé). 
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1- Plaines du bassin de la Bidouze 
 
Couloir de la plaine, cette entité forme un 
espace relativement restreint, la Bidouze 
étant directement peu visible de loin. Les 
espaces riverains sont marqués par de 
grands aplats occupés par les prairies et les 
champs. Depuis ces espaces, l’on découvre 
le village en surplomb de cette première 
terrasse de la Bidouze. 

 

 

 
 

Traits dominants : Caractère et fonction paysagers Recommandations et potentiel 

- Couloir du ruisseau, zone agricole et 
naturelle  

- Masses végétales : prairies, champs, 
quelques boisements 

- Lignes végétales : verticalité des haies 
de haut jet, lisière des boisements  et 
ripisylves 

- Bâti : très peu présent 

- Espace de plaine relativement 
peu étendu 

- Espaces agricoles 
 

- Zone agricole et naturelle 
- Préservation des lisières boises 

et des espaces ouverts 
 

 
2- Collines ouvertes 
L’espace des collines fait la transition avec le bas de 
plaine et la zone de montagne. C’est une zone à 
vocation agricole présentant les bourgs d’Ostabat, 
Harambels (site inscrit) et Chilo, des fermes 
dispersées. Le relief ondule et se structure autour des 
éléments arborés qui marquent le passage des cours 
d’eau, les ruptures de pentes, les sources… 

 
Patrimoine bâti remarquable dans le bourg, le hameau 
et les implantations isolées (maison forte, chapelle, 
fermes…). 

 
 
Le bourg et le hameau de Asme forment les entités bâties 
rurales marquantes : leurs abords restent sensibles du fait des 
nombreuses perspectives et points de vue. La lisière entre le 
village et l’espace agricole est un élément aujourd’hui net et de 
qualité. La sensibilité de ses marges doit faire l’objet d’une 
attention vigilante. On notera la spécificité du hameau 
d’Harambels dans une clairière.  
 

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, notamment 
hameau Harambels et proximité bourg 
- Bâti : bourg, hameau, bâti agricole rural traditionnel 
isolé 

- Zone agricole et naturelle 
- Bourgs et hameaux bien 

délimités  
 
 

- Zone d’espaces libres à 
préserver 

- Zone agricole 
- Zone de contact avec le 

bourg : sensible,définition 
des limites  

- Qualité architecturale et 
urbaine : bourg, hameau et 
des édifices 
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3 – Collines boisées 
 
Cet espace en partie de forêt communale induit un 
effet de clairière autour du hameau d’Harambels, 
produisant un effet d’isolement. 
Ce massif forme une entité très perceptible du fait 
de son étendue et de sa situation topographique. 

 
 
 

 

Traits dominants : Caractère et fonction paysagers Recommandations et potentiel 

- Espace boisé 
- Masses végétales : forêt 
- Lignes végétales : lisières  
- Bâti : hameau d’Harambels 

- Espace naturel 
- Effet de clairière, masse 

structurante 

- Zone d’espaces libres à préserver  
- Espace naturel boisé d’étendue 

importante à préserver  

 
 

 

4- Montagne/hautes collines 
 
Cet espace forme la limite Sud de la 
commune. 
Formé de landes, taillis ou parcours, 
ponctuellement boisé, il constitue un 
milieu pastoral identitaire. 
 

 

 
 

Traits dominants : Caractère et fonction 
paysagers 

Recommandations et potentiel 

- Espace de haute colline, pastoral 
- Masses végétales :, landes, boisement 
- Lignes végétales : lisières 
- Bâti : bordes ponctuellement 

- Zone agricole et naturelle  
- Paysages emblématiques 
 
 

- Zone pastorale et naturelle 
- Paysages : points de vue 

panoramique 
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L’APPROCHE PATRIMONIALE 

La commune comporte un patrimoine de qualité tant dans la facture de ses édifices que dans les formes 
urbaines du bourg. De nombreux édifices sont protégés ainsi que le site inscrit du hameau d’Harambels. 
Les chemins de St Jacques constituent un patrimoine mondial reconnu par l’Unesco (chemin du Puy, 
d’Aroue à Ostabat, 22 km) pour lesquels notamment la chapelle d’Harambels et la maison Ospitalia 
d’Ostabat sont reconnues. 
 

 
 

Tracé des chemins de saint Jacquers de Compostelle : patrimoine mondial de l’Unesco 
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Le patrimoine sur la commune 
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Patrimoine archéologique 
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.  
 

 
 
 

 
 

 

Source: porter à connaissance 

 
 
L’histoire de la commune fait que son territoire comporte 
des éléments patrimoniaux diversifies et anciens. 
 
La commune est concernée par 11 zones sensibles : 

• Gasteluzahar : ensemble fortifié, Protohistoire. 

• Laxague : château fort, église, cimetière, Moyen 
Age. 

• Gaineko Ordokia : zone à tumulus, Protohistoire 

• Lindugneko Lepoa 2 : tumulus, Protohistoire 

• Lindugneko Lepoa 1 : tumulus,Protohistoire 

• Côte 328,N°3 :tumulus,Protohistoire 

• Le bourg d’Ostabat : bastide, Moyen-Age 

• Haranbelzeko Bizkarra : occupation, 
Néolithique : tumulus, Protohistoire 

• Haranbeltz : hôpital prieuré, maison, Moyen-Age 

• Enenthandrinia : hôpital Sainte-Catherine, 
Moyen-Age 

• Gastelary : maison, moyen-Age. 
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I.2.3 – LE MILIEU NATUREL  
Mission réalisée par Christine Barroso, ingénieur agronome écologue 

 
METHODOLOGIE DE L’APPROCHE ECOLOGIQUE 
 
Recherche documentaire 
Analyse des fiches standards de l’inventaire national du patrimoine naturel (inpn.mbhn.fr) (diagnostic préalable du Docob 
en cours) 
Profil environnemental 64 
Faune-aquitaine.org 
 
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, novembre 2014, mars 2015) 
 
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’intérê t 
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 et de la volonté de proscrire le mitage. 
 
Eléments de contexte 
La commune s’inscrit dans un environnement naturel  qui couvre plus de la majorité de son territoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartographie occupation du sol (sigore aquitaine) 
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LA DIVERSITE DES HABITATS : ESQUISSE GENERALE 
Le territoire communal se situe dans le domaine atlantique. 
 
Les formations végétales et les habitats juxtaposent sur le territoire : 
 
Les Eaux courantes et Milieux amphibies 
Les eaux courantes : la Bidouze et le réseau hydrographique 
 

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

- Milieux aquatiques des eaux douces courantes 
- Milieux amphibies des berges, mouillères et sources 

(très peu présents sur la commune) 

 
Cours d’eau affluent de la Bidouze et ses berges boisées 

 
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, de la Cistude ou 
de l’Anguille (plus probable)sont à noter. 

 
 
Végétation herbacée des lisières et mégaphorbiaies 
 

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

• les lisières des boisements rivulaires et 
notamment des Aulnaie alluviales 

• en limite des berges des ruisseaux en fond de 
vallon 

On y trouve des prairies plus ou moins humides et des 
mégaphorbiaies. 
 

 

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… 
Ces formations herbacées offrent ainsi des faciès allant 
de la prairie hygrophile, acidophile à des prairies plus 
thermophiles sur certaines pentes. 

 
 

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 regroupent des ensembles diversifiés 
allant des boisements alluviaux le long des ruisseaux 
aux chênaies acidophiles, voire ponctuellement aux 
bosquets à chênes tauzin, et boisements mixtes. 
 
 
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 forêts 
alluviales ne sont plus que des fragments 
linéaires le long des cours d’eau sur ce 
territoire. 

 
 

• la Chênaie, 
A dominante chênaie acidophile atlantique avec le 
châtaignier, le merisier, et ponctuellement des résineux 
ces boisements représentent un milieu de 
complémentarité avec les espaces ouverts agricoles. 
L'avifaune forestière commune côtoie des espèces plus 
particulières (dont les rapaces), 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 ponctuelle du Chêne tauzin. 
 

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… 

 
Pentes boisées montrant la présence du tauzin 
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Les landes et fruticées 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. 
 

 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Landes au  col de Ipharlate  
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I.2.4 – LES ELEMENTS PATRIMONIAUX: L'APPROCHE SPATIALE 
Sources : SIEAG, prospection terrain, profil environnemental 64,  
 
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 le sur territoire : 45ha soit 3% de la commune 

 

 
Schématisation de la zone Natura 2000 sur le territoire communal 
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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 2 ZNIEFF couvre une surface 936ha soit 61% de la commune 

 
 
 
Une ZNIEFF de type 1  
« Bois d’Ostabat » 720009376  

 

Espèces renseignées 
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Deux ZNIEFF de type 2 
« Landes de Lantabat (720009375) . Réseau hydrographique de la Bidouze et de la Joyeuse » (720012971) 

 

Landes de lantabat 

Espèces renseignées  

 

 

 

 

Espèces règlementées 
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La Bidouze 

Elle recouvre globalement l’emprise de la zone Natura 2000 du même nom avec les mêmes enjeux. 

Espèces et habitats renseignées  
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Espèces règlementées 
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Synthèse des enjeux spatiaux pour la biodiversité 
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. 
Le réseau hydrographique délimite des réservoirs de biodiversité relativement continus sur le territoire et les boisements 
ponctuels en interface avec les espaces agricoles et urbains assurent le rôle d’espaces tampons. Enfin les massifs 
boisés d’extension notable, à cheval sur les territoires des communes voisines assurent des fonctions de réservoir de 
biodiversité et de continuité, en relation également avec le réseau hydrographique. 
La configuration du territoire fait que les ensembles assurant les fonctionnalités écologiques restent éloignés des 
espaces de développement qui sont donc compatibles avec le maintien des fonctionnalités écologiques. 

 

 
Synthèse des enjeux naturalistes 
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Synthèse sous forme des trames verte et bleue 

 
La bidouze et affluents : continuité écologique majeure et réservoir de biodiversité 
Le bois d’Ostabat : massif boisé de biodiversité spécifique et d’étendue notable ayant un rôle de continuité majeur  
Les hautes collines : réservoir de biodiversité au titre des landes et continuité écologique essentielle 
Zone boisée et zone agricole : continuités écologiques en pas japonais au sein des espaces agricoles 
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I.2.5 – LES RISQUES POLLUTIONS ET NUISANCES 
 

LA QUALITE DE L’AIR 
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. Seuls les abords de la D933 présentent des nuisances modérées. 
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LES RISQUES 
Deux grands types de risques existent sur le territoire communal : 

 les risques naturels 
 les risques industriels 

 
Les risques naturels 
 

Arrêtés de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle depuis 1982 

 
 
Les évènements climatiques ont induit des conséquences qui ont conduit à la reconnaissance de l’état de catastrophe 
naturelle, notamment en ce qui concerne les inondations et coulées de boue. 

 
Risque sismique 
Ostabat-Asme 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. 
 
Argiles 
Le territoire est concerné par le risque faible de retrait - gonflement des sols argileux sur l’ensemble de la commune. 
Ce risque entraine des dispositions spécifiques en termes de construction. 

 

 
Risques d’argiles 

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

La commune présente des secteurs de sensibilité relatifs à des nappes sub-affleurentes sur l’ensemble du réseau 
hydrographique principal. Ces espaces se superposent en partie sur la zone inondable répertoriée localement.  
Ce risque entraine des dispositions spécifiques en termes de construction. 

 

 

 
Risque inondation  
La commune n’est pas située dans le périmètre d’un Plan de Prévention du Risque inondation prescrit ou approuvé. 
Toute fois elle est affectée par des risques d’inondation de type crues rapides au Dossier Départementale des Risques 
Majeurs (DDRM) de 2012. 

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

 
Risques de feux de forêts 

Source : DDRM 2012 

http://www.inondationsnappes.fr/
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Mouvement de terrain 
La commune d’Ostabat-Asme est concernée par des mouvements de terrain, de type glissements de terrain, 
répertoriés par le BRGM Quatre évènements ont été identifiés (étoiles rouges sur la carte). Ils ne concernent pas les 
sites bâtis. 
 

 
Source : www.bdmvt.net 

 
Les risques industriels 
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’Ostabat-Asme : 

• MOGABURE Jean Paul (garage automobile) 
 

  
Source : Extrait de la carte Basias 
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I.3 – DONNEES DE CADRAGE DEMOGRAPHIQUES 
Sources : Insee, RP1968 à 1990 dénombrements - RP1999, RP2009 /2011 exploitations principales compléments source INSEE 2014 
(publiés en 2017) 

 

Le pôle Iholdy-Ostibarre, un territoire en développement après une longue période de décroissance 
démographique mais en perte de vitesse ces dernières années. 

 
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 qui se traduit par les soldes naturel et migratoire 
excédentaires (taux annuel moyen en % respectivement  du au solde naturel : 0,1 et migratoire : 0,6).  
En 2011, la population communautaire atteint 3751 habitants et confirme la tendance ; elle présente une densité de 
16,9habitants par km2 sur le pôle Iholdy Ostibarre. 
Pour autant la tendance repart  sensiblement à la baisse avec les données de 2014. 
 

Evolution de la population Ostibarre, Source Insee 

 1968 1975 1982 1990 1999 2008 2011 

Population sans doubles comptes  4 193 4 015 3 819 3 729 3 446 3 557 3751 

La population  estimée en 2014 est de 3728 habitants (source données INSEE) 

 
Evolution de la population de la communauté de communes d’Iholdy-Ostibarre 

Entre 1968 et 2011 
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Densité de population en 2011 en nombre d'habitants par Km 

 
 
13.1 habitants au km², une densité 
largement inférieure à la moyenne 
communautaire marquée par des territoires 
ruraux. 
Dans cet ensemble, Ostabat-Asme est 
une commune rurale peu peuplée avec 
13.1 habitants par km2. 
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I.3.1 –POPULATION D’OSTABAT-ASME : EVOLUTION ET PERSPECTIVES 
Sources : Insee, RP1968 à 1990 dénombrements - RP1999 et RP2011 exploitations principales. compléments source INSEE 2014 
(publiés en 2017) 

 

Une démographie communale qui semble repartir à la hausse, très modestement, depuis 2009 : +3 habitants par 
an en moyenne entre 2009 et 2012. Avec un infléchissement à la baisse entre 2013 et 2015 (-3habitants par an). 
En 2015 on retrouve la population de 2009.  
Ces écarts sur de si courtes périodes ne sont pas significatifs. 

 

 
 

❑ L’évolution démographique communale a présenté une période de 
déclin entre 1968 et 2009, puis, une croissance semble s’amorcer 
depuis. Entre 1968 et 2011, la commune a perdu 56 habitants. 
 

❑ Sur la période 2009/2013, la commune passe de 195 habitants à 201, 
soit en moyenne 1.5 habitants par an. Entre 2008 et 2013, le taux 
annuel de croissance est de 0.8%/an.  

 

❑ La population légale 2015 est estimée à 196 habitants (INSEE) 
montrant une légère récession. La population prise en compte en 2017 
pour l’INSEE est de 201 habitants et pour la DGF (direction générale 
des finances) de 218 habitants (17 résidences secondaires).  

 
 

Le pic historique de 
population a été de 630 
habitants en 1841 sur la 
commune. Depuis, le 
phénomène 
démographique témoigne 
d’une réduction quasi-
continue de la population, 
qui se confirme malgré 
une légère reprise entre 
1990 et 1999. Cette 
reprise semble se 
réamorcer depuis 2009, la 
commune gagnant 5 
habitants pour atteindre 
200 habitants en 2011 et 
201 en 2013. Avec une 
baisse en 2015 c’est en 
2017 que la commune 
retrouve 201 habitants. La 
démographie est un 
élément à conforter de 
façon significative et 
durable. 
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 Évolution de la population communale 

Années 1968 1975 1982 1990 1999 2009 2011 2013 2015 2017 

Population communale 
 au premier janvier 

256 256 235 219 227 195 200 201 196 201 
INSEE 
218 
(DGF) 

 

 



PREAMBULE DIAGNOSTIC JUSTIFICATION DES CHOIX RETENUS 

Rapport de présentation – Carte Communale  – OSTABAT-ASME 

54 

 
LES VARIATIONS ET L’EQUILIBRE DEMOGRAPHIQUE 
 

La population des ménages gagne 1.5 habitants par an en moyenne entre 2008 et 2013. 
Le solde migratoire contribue majoritairement à la croissance démographique mais la natalité se renforce et le 
solde naturel est positif entre les années 2007 et 2012 (négatif jusque-là). 
En 2015, 2 naissances pour 2 décès sont enregistrées montrant la fragilité de la dynamique naturelle, et la 
nécessité d’un renouvellement démographique suffisant et durable. 

 

L’attractivité du territoire communal se 
renforce et la dynamique naturelle reste 
favorable au renouvellement 
démographique. Entre 2007 et 2011, le 
taux de natalité est de 11.3 pour mille 
pour une mortalité de 5.1. 
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Taux moyen annuel de variation de population entre 2007 et 2012 

Variation 
annuelle 
moyenne 

de la 
population en 

% 

1968 
à 

1975 

1975 
à 

1982 

1982 
à 

1990 

1990 
à 

1999 

1999 
à 

2007 

2008 à 
2013 

Ostabat-Asme 0 -1.2 -0.9 0.5 -2.3 0.8 

Départ 64      +0.5 

Indicateurs démographiques 
 

 
LA STRUCTURE PAR AGE 
 

Le contexte communal montre un indice de jeunesse exprimant une situation défavorable. Le renouvellement 
démographique est donc un point sur lequel l’attention devra se porter malgré une natalité qui s’est 
ponctuellement relevée. 

 

 
Population par grandes tranches d'âge 2007/2012 

Une structure peu équilibrée qui montre une 
dynamique irrégulière avec un 
renouvellement des jeunes tranches d’âges 
à confirmer. 
 

En 2012, 33.5% de la population 
communale a moins de 30 ans contre 
35.9% en 2007. 
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Indice de Jeunesse en 2012 

 
 
 
 
L’indice de jeunesse illustrant le rapport 
entre la tranche d’âge 0-19 ans et 60 
s’élève à 0,45 et reste bien en dessous du 
chiffre d’équilibre (1)  
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LA TAILLE DES MENAGES 
 

La réduction de la taille des ménages est la conséquence du vieillissement et des changements sociaux.  
La taille des ménages est passée de 4.3 en 1968 à un peu moins de 2.5 personnes par famille. 

 
En 2011, la commune compte 81 ménages (contre 73 en 2006) soit 8 de plus qu’en 2006; entre 2006 et 2011, la 
variation de population a été de 3 personnes. La taille moyenne des ménages est passée de 3 en 1999, à 2.7 en 2006 
puis 2,47 en 2011. En 1968, elle était de 4,3 personnes par famille. 

 

 
Evolution de la taille des ménages de la commune de Ostabat-Asme 

 
La réduction de la taille des ménages est un phénomène national.  
 
 

LE REVENU DES MENAGES 
 

En 2012, le taux de pauvreté sur la  communauté de commune est de 16.8% contre 11.15% sur le département. Les 
données ne sont pas disponibles au niveau de la commune. 
En 2012, 49.8% des ménages fiscaux étaient imposés sur la CC Iholdy-Ostibarre contre 63.4% en moyenne sur le 
département. 
La médiane du revenu par ménage est de l’ordre de 17 369.2 euros à Ostabat-Asme  comme sur l’intercommunalité. 
Sur ce territoire, le niveau de vie des ménages semble en moyenne inférieur au contexte départemental. 
 
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 

 
 
Constat Enjeux 

▪ Une démographie qui montre un phénomène de 
reprise, due à l’attractivité du territoire 
intercommunal, et à la dynamique naturelle 
communale puis une régression en 2015 suivie 
d’une progression en 2017 

▪ Une structure démographique déséquilibrée 

▪ Une attractivité du territoire local exprimée par 
des soldes migratoires en progression et cela de 
façon récente 

 
▪ Recouvrir une démographie positive 

 
▪ Assurer un équilibre générationnel dans les 

populations pour assurer le renouvellement des 
populations 

 

▪ Maîtriser l’attractivité territoriale en s’adaptant 
aux besoins des populations (logement, 
équipement public, transport…). 

 

http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/niveau-de-vie.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/taux-pauvrete.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/niveau-de-vie.htm
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I.3.2 – LE PARC DE LOGEMENTS : STRUCTURE ET DYNAMIQUE 

Sources : Insee, RP 1968 à 1990 dénombrements - RP1999 et RP2011 exploitations principales, Étude habitat- Mai 2006- PACT Pays 

basque, Syndicat Mixte Basse Navarre, compléments source INSEE 2014 (publiés en 2017) 

 

Un parc de logement montrant une part importante d’appartements dans ce contexte rural (22%) 
Le parc de résidences principales communal, avec 81 logements représente 6% environ du parc communautaire 
La commune produit depuis une vingtaine d’années un peu moins de 1 logement par an en moyenne. 

 

❑ 104 logements en 2013 dont 81 résidences 
principales soit un peu moins de 6% du 
parc de résidences principales de la 
Communauté de Communes Iholdy 
Ostibarre 

107 logements en 2014 sur la commune. 
 

❑ Les résidences principales représentent 
78.1% du parc de logements (80.8% sur 
l’intercommunalité) 

81 résidences principales en 2014 soit 75% du 
parc 

 

❑ 22% d’appartements sont référencés sur la 
commune contre 18.70% environ en 
moyenne sur l’aire communautaire  

14% d’appartements sont référencés en 2014 
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Part des résidences principales en 2011 dans le parc de 
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Part des appartements dans les résidences en 2011 

  
 
 

Entre 1968 et 2013, le nombre des résidences principales augmente de 22 unités (1 logement tous les deux ans). 
Entre 2013 et 2014, 3 logements sont produits de façon ponctuelle. 
La résidence secondaire s’est développée depuis 2013, alors que le logement vacant diminuait montrant un 
phénomène de restructuration.  

 
 

 1999 2007 2013 

Population ménages 229 190 201 

Ensemble logements 96 93 104 

Résidences principales 76 70 81 

Résidences secondaires et 
logements occasionnels 

13 11 17 

Logements vacants 7 12 6 
 

 
❑ Entre 1968 et 2012, le développement de résidences principales est modeste avec 1 logement tous les deux ans. 

Entre 1999 et 2012, 7 résidences principales sont produites sur la commune pour 10 logements produits au total. 

❑ La résidence secondaire progresse en 2012, avec 17 logements, soit 16% du parc 

❑  Le logement vacant représente 6 logements en diminution (-6 depuis 2007), il constitue près de 6% du parc en 

2013 (contre une moyenne de 7% sur la communauté de communes), restant un chiffre peu élevé et permettant la 

fluidité du marché immobilier.. En 2014 l’INSSE indique 10 logements vacants sur la commune soit 10% du parc –

contre7.7% en 2014 sur la CdC. 

Jusqu’en 2017 moins de logements par an sont produit sur la commune ce qui n’influe pas sur les proportions  du 
parc de logements. 
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LA TAILLE DES LOGEMENTS 
 

5.6 pièces en moyenne par logement pour une taille moyenne de famille de 2,4 personnes. 

 
Entre 1999 et 2012, le nombre moyen de pièces en résidence principale est passé de 6.1 à 5.6.  

 
Près de 69% 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 toutefois 
une tendance à la réduction de la part des 
petits logements (une et deux pièces). 

 

 
 

LE STATUT D’OCCUPATION 
 

Un peu moins de 20% des résidences principales sont occupées à titre de locataire. 
Un parc locatif assez bien développé. 

 

Entre 2007 et 2011, le parc locatif gagne 1 unité ; il atteint 16 logements en 2011 (aucun HLM). Ce parc locatif 
correspond ainsi à 19.8% du parc de résidences principales communales. Entre 1999 et 2011, pour 14 logements en 
propriété créés, 2 locatifs sont produits soit une proportion de près de 1 locatif pour 7 logements en propriété. 
Le développement du parc locatif entre 1999 et 2011 est également ressenti sur l’intercommunalité.  
En 2012, la municipalité indique avoir réalisé 3 logements à vocation de locatifs sociaux. Ces logements ne semblent 
pas pris en compte dans les données INSEE 2014 (chiffres publiés en 01/2016). 
 
Le parc locatif aidé en 2011 était absent du parc de résidences. La population habitant le parc locatif  correspond à 11% 
de la population des ménages en 2011. 

 
Le parc de logement communal en 2012 est assez diversifié dans le statut d’occupation mais peu dans le type de 
logement ; une nécessité d’adapter le parc aux besoins de populations différentes est à réfléchir, au vu de la sous 
occupation estimée à travers les chiffres, notamment de la taille des logements. Les modalités d’accès au logement, 
notamment pour les jeunes et les populations en difficulté, sont à penser également dans ce contexte. 

 

 Ostabat-Asme 2011 2006 1999 

Nombre % Nombre %  Nombre  

Ensemble 
81 100 .00 73 100,0 75 

Propriétaire 
65 80.2 57 80,2 51 

Locataire 
16 19.8 16 19,8 14 

dont d'un 
logement HLM 

loué vide 

0 0 0 0,0 0 

Logé 
gratuitement 0 0 0 0,0 10 

 

 Composition  
des résidences principales communales en 
2011 
 

A noter que le nombre de résidences principales en 2014 est de 81 soit le même qu’en 2011, avec 23% de locatif. 
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L’ANCIENNETE D’OCCUPATION DES LOGEMENTS : UNE ANCIENNETE IMPORTANTE 
 

Une ancienneté d’occupation moyenne de 31 ans en propriété et 20 ans en locatif montrant le faible 
renouvellement.  
Au global la moyenne est de 29 ans (28 sur l’intercommunalité dont 32 ans en propriété et 7 ans en locatif). 

 
 
LE LOGEMENT SOCIAL ET LES BESOINS 
https://www.demande-logement-social.gouv.fr 
 

L’état du logement social sur la commune indique 0 logements (2014). 
Pour autant la municipalité indique avoir réalisé 3 logements locatifs dédiés au logement social. 
 

Le décalage entre les besoins et la typologie des logements 
On notera un décalage entre la taille des logements et celle des ménages, phénomène constant sur la Basse Navarre, 
mais particulièrement marqué sur le secteur Iholdy-Ostibarre. 
Sur la Basse Navarre, on compte 17,7% de petits à moyens logements (T1 à T3) contre 52,9% de ménages de moins de 
trois personnes. 
 
La maison individuelle est le mode d’habiter quasiment exclusif 
La composition du parc reflète le caractère rural de la commune avec un parc collectif réduit. 
 
Entre 1990 et 1999, 100 logements 
ont été produits sur le secteur 
IHOLDY-OZTIBARRE, dont près de 
78% liés au desserrement des 
ménages et 22% pour le logement 
touristique et loisir. 

 
Entre 1990 et 1999 : 

Renouvellement du parc Desserrement 
Développement 

touristique et de loisirs 
Effet démographique 

- 34 104 30 0 

 77,7% 22,4% 0% 
Résultats de la période pour Iholdi-Oztibarre : 100 logements construits 
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L’EVOLUTION DES PERMIS DE CONSTRUIRE CONCERNANT LES LOGEMENTS NEUFS 

 

Entre 2005 et 2014, 27 logements construits sur la commune, soit une moyenne de l’ordre de 2 à 3 logements 
par an. Depuis 2015 une baisse semble constatée. 

 
Méthode : cette analyse est issue du recensement des permis de construire autorisés pour création de logements que 
tient à jour la mairie et transmise par la mairie jusqu’en 2018. 
 

 
Logt individuel Logt collectif 

Division de logement 
existant 

Changement de destination 

Année Nbre de logement Nbre de logement Nbre de logement Nbre de logement 

2005 2  1  

2006 3 2   

2007 1   1 

2008     

2009 1 3 2  

2010   1  

2011 2  1  

2012 2   2 

2013 1    

2014 1   1 

TOTAL 13 5 5 4 

Répartition des PC entre 2005 et 2014 

 

 
Évolution des permis de construire depuis 2005 

 

 
Entre 2015 et 2018 la commune n’a transmis aucun permis de construire pour des logements. 
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Besoins en constructions neuves et objectif démographique (méthode dite du « point mort ») 
 
 
Dans la période 1999-2012, la construction neuve  
(20 constructions environ) n’a pas permis le maintien 
de la population: 
 

• Un recul de 25 habitants est constaté 

• Le seuil pour maintenir la population était de 
29 logements, soit neufs logements 
manquant qui n’ont pas permis la stabilité 
démographique 

• Globalement, dans cette période deux 
permis annuels auraient permis la stabilité 
démographique 

 

OSTABAT-ASME SITUATION EN COURS 1999-2012 

    
Pour assurer les besoins en constructions nouvelles 
pour l’objectif démographique souhaité (à savoir un 
gain de 40 habitants entre 2015 et 2025), le 
potentiel de près de 36 constructions nouvelles 
nécessaires. Le nombre de logements nécessaire 
au maintien démographique est de 16 logements 
pour 2015/2025. 
 
(Hypothèses de calcul 
Rythme de développement démographique:  
+250 habitants à 2025 
 
 
Variation des résidences secondaires : +2 
Variations des logements vacants : 0% 
Renouvellement logements : 10  - Taille des 
ménages 2025 :2,4)- estimation population des 
ménages 2015 : 212 habitants 

OSTABAT-ASME PROSPECTIVE  2015-2025 
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I.3.3 – LA POLITIQUE DU LOGEMENT :  

 
Absence de Programme Local de l’Habitat (PLH) sur la communauté de communes.  

 
Si les communes du Canton ne présentent pas un parc social type HLM, il existe de nombreux logements locatifs 
communaux qui en remplissent les fonctions, et ce du fait des efforts importants des communes pour réhabiliter des 
édifices et produire un logement locatif souvent insuffisant. 
 
Par ailleurs il faut noter que le parc social locatif privé est l’élément essentiel de l’offre locative en Basse Navarre. Cette 
situation est largement due à l’action importante menée dans ce territoire en faveur de l’occupation sociale du parc 
ancien via les OPAH. La nécessité de permettre l’adaptation des édifices existants est notée pour la création de locatifs. 
 
Le parc locatif privé : le principal parc social de Basse Navarre 
L’offre locative repose très essentiellement sur le parc privé (plus de 1000 logements ont été conventionnés en Basse-
Navarre). Le marché locatif est très tendu sur Iholdy-Ostibarre du fait de la rareté de l’offre.  

 
Sources :Extrait bilan OPAH (2007-2009), Extrait étude habitat mai 2006 PACT, Bilan intermédiaire de l’OPAH (2007-
2009) 

 
151 logements sont financés dans le cadre de l’OPAH soit 47% de l’objectif quantitatif à 2 ans.  
 

Typologie des logements locatifs subventionnés 

 
Les besoins et le contexte de l’immobilier 

 
Une population aux revenus modestes 
Les revenus sont particulièrement faibles au regard des moyennes observées sur le département et sur la côte basque.  
Une part très faible des ménages est imposable, plus particulièrement sur Iholdy Ostibarre et sur Garazi-Baigorri.  
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L’accession des plus modestes 
L’accession à la propriété entre 1997 et 2001 confirme les tendances observées précédemment, à savoir :  

- des revenus faibles : 69,2% des nouveaux propriétaires ont des revenus < plafonds HLM (100% sur Iholdy-
Ostibarre) 

- la difficulté des jeunes ménages à accéder au logement : seulement 24,4% ont moins de 40 ans 
- 57% sont des ménages de 2 personnes maximum.  

54 dossiers par an de prêt à taux zéro ont été finalisés dont 50% sur Amikuze.  
 

 
Un programme d’action 

- la maîtrise d’un nouvel équilibre entre locatif et accession  
- la diversification de l’offre locative à destination des populations spécifiques 
- l’adaptation du logement (accompagnement des personnes vieillssantes et des personnes handicapées) 
- l’amélioration de l’habitat,  
- un cadre de vie de qualité (architecture, paysages, espaces urbains) 
- le foncier et l’urbanisme : maîtrise de l’urbanisation et de la consommation du foncier (documents d’urbanisme,  

mixité des formes d’habitat).  
 
Les besoins en logements sur IHOLDI-OZTIBARRE entre 2006 et 2010 étaient estimés à 66 logements soit 22 par an. 

Besoins de logements 2006-2010 Iholdi-Ostibarre Baxe-Nafarroa 

Accession libre (40%) 22 332 

Accession sociale (20%) 11 166 

Accession (60%) 33 498 

Locatif social (20%) 11 166 

Locatif intermédiaire (5%) 3 41,5 

Locatif libre (15%) 8 124,5 

Locatif (40%) 22 332 

Nombre total de logements 55 830 

 
 
 
 

Constat Enjeux 
• Une production de logement faible  (moins de 1 par 

an en moyenne) 

• Un parc de logement peu diversifié 

• Une production de locatif faible 

• Assurer la diversité du parc de logements (taille, 
locatif, accession, individuel/collectif, personnes 
âgées) 

• Trouver un équilibre convenable entre objectif de 
densification, d’économie de l’espace et 
physionomie de ce territoire, et cadre de vie 

• Prévoir les formes urbaines, la qualité des espaces 
publics, les liaisons pour assurer le caractère de vie 
de village 
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I.4 – ECONOMIE ET SOCIETE 
Source : INSEE, CCI pays basque « offre commerciale et comportements d’achat en pays basque Intérieur » 

 
OSTABAT-ASME se situe à l’écart des grands pôles d’activité  mais à proximité de la départementale 933 reliant les 
deux pôles St Jean Pied de Port et Saint Palais. Par ailleurs Ostabat-Asme s’inscrit sur l’itinéraire des chemins de St 
Jacques de Compostelle (patrimoine mondial de l’Unesco) et est un secteur très fréquenté et apprécié des pèlerins. Le 
fonctionnement de la consommation sur le secteur d’Iholdy, montre la dépendance vis à vis du bassin de Saint palais qui 
reste un pôle d’attractivité majeur. 

 

 



PREAMBULE DIAGNOSTIC JUSTIFICATION DES CHOIX RETENUS 

Rapport de présentation – Carte Communale  – OSTABAT-ASME 

64 

 

Une position forte de l’agriculture dans les emplois malgré une régression notable: 33% des emplois en 2011 
sur le pôle Iholdy Ostibarre 

 
Iholdy Ostibarre représente un bassin d’emploi de 1 288 emplois en 2011 (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 

  

20,80%

15,30%

10,2%

11,20%

33,10%

agriculture

industrie

construction

commerce, transport, services

administration publique,

enseignement, santé, social

 
Emploi communautaire selon le secteur d’activité en 2011 

 

 2011  2008   1999  

 nombre % Nombre % Nombre % 

Ensemble 1288 100 1 300 100,0 1 245 100,0 

Agriculture 426 33.1 492 37,8 535 43,0 

Industrie 145 11.2 197 15,1 193 15,5 

Construction 252 19.6 197 15,2 185 14,9 

Commerce, transports, services divers 197 15.3 198 15,3 168 13,5 

Administration publique, enseignement, santé, 
action sociale 

268 20.8 216 16,6 164 13,2 

  

Structure de l’emploi par secteur d’activité, Iholdy Ostibarre 
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1-4-1- LA POPULATION ACTIVE 

Sources : Insee, RP1968 à 1990 dénombrements - RP1999 et RP2011 exploitations principales. compléments source INSEE 2014 
(publiés en 2017) 

 

Après une régression entre 1999 et 2009, un bassin d’actifs représentatif de la dimension communale et en 
progression  

 

❑ La dynamique démographique entre 1999 et 2012 a  induit une régression du nombre d’actifs (15-64 ans) sur la 
commune : 88 actifs en 2012 contre 107 en 2009. En 2014 sont recensés 91 actifs dont 87 ayant un emploi. 

 
 

❑ Le niveau d’activité reste plus faible que 
la valeur communautaire sur Ostabat-
Asme ; également, le taux d’actifs ayant 
un emploi est moins avantageux sur la 
commune que la moyenne 
communautaire avec 65,9% contre 
72.2% sur l’intercommunalité. Le taux de 
retraité sur la commune est passé de 
12.2% en 2006 à 19.5% en 2011. La 
moyenne communautaire en 2011 est de 
10.9% en 2011 

 

 

 

 Taux d’activité et taux d’actifs ayant un emploi en 2011 (taux 
activité en uni, actifs ayant un emploi en rayé) 

 
 
LA STRUCTURE D’ACTIVITE 
 

Des contrats CDI majoritaires 

 

❑ Le pourcentage de retraités sur la commune (19,5 %) est  supérieur au chiffre moyen de la 
communauté de communes (10,5%). La part des retraités augmente sensiblement depuis 1999 
alors que celle des étudiants se réduit. 

 

4,10%

19,50%

6,50%

69,90%

actifs

etudiant

retraités

Autres inactifs

 

 

  

Ostabat-Asme 2011 2006 1999 

Ensemble 123 123 133 

Actifs en % 69.9 70.7 80,5 

Inactifs en % 
dont : 

30.1 29.3 19,5 

élèves, étudiants 
et 
stagiaires non 
rémunérés en % 

6.5 8.1 9,0 

retraités ou 
préretraités en % 19.5 12.2 4,5 

autres inactifs en 
% 4.1 8.9 6,0 

 

Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2011 
Sources : Insee, RP1968 à 1990 dénombrements - RP1999 et RP2011 exploitations principales. 
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❑ Un travail salarié des actifs communaux et stable majoritaire (fonction publique, CDI) : 47.6% des emplois des 
15 ans ou plus en 2012  
 

 

48%
37,00%

7,00%

6,00%

0,00% salariés CDI

salariés CDD

indépendants

employeurs

aides

familiaux

 

Données 2012 

 
 
A-I-4-2- L’EMPLOI 
Sources : Insee, RP1968 à 1990 dénombrements - RP1999 et RP2011/12  exploitations principales. 

 
STRUCTURE DU BASSIN D’EMPLOI ET MOBILITE  

 

Le bassin d’emploi communal relativement dynamique et attractif pour les actifs locaux 
Les navettes domicile-travail concernent 81 personnes et s’effectuent majoritairement en véhicule individuel 

 
❑ 46.3% des actifs communaux ayant un emploi travaillent sur la commune en 2011, c’est à dire 38 personnes ; 

ce chiffre a progressé de 4 personnes depuis 1999.  

 

52,40

1,200,00

46,30

commune

département64

Aquitaine hors 64

autre

 
 

Lieu de travail des actifs communaux ayant un emploi en 
2011 

 

 
Analyse des déplacements liés à l’emploi (2011) 
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LE TISSU ECONOMIQUE LOCAL 

 
 
Le territoire communal présente plusieurs implantations d’activité dédiées sur le territoire communal. 
 

Un indicateur communal de concentration d’emploi de 97.9% en 2012 (89,4% en 2007).  
Un tissu économique communal représentant 2,6% de l’emploi intercommunal en 2012 
Le développement de l’emploi communal concerne les activités industrielles, agricoles et de services aux 
entreprises avec un dynamisme important entre 2013 et 2016. 
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❑ La commune d’Ostabat-Asme représente un bassin d’emploi de 76 emplois (15-64 ans) en 2011 soit 6% de 

l’emploi communautaire ; il a augmenté depuis 1999 (+10 emplois)  
 

❑ Au 1er janvier 2013 la commune compte 11 établissements (hors exploitations agricoles). La taille des entreprises 
reste en majorité modeste ; on notera que la majorité des établissements existent depuis plus de 6 ans et que la 
dynamique de création d’établissement est faible.  
Au 31/12/2015 sont recensés 15 entreprises sur la commune en dehors du secteur agricole. Ce qui montre un 
dynamisme important. 

 

❑ Les activités tertiaires sont dominantes, mais la part de l’artisanat et de l’industrie est importante. 
 

 
Etablissements par secteur d’activité en 2013 

 
Age des établissements en 2013 

 
LE MARCHE DE L’EMPLOI  

 

Un chômage faible et qui diminue encore  

 

5,80%

60%

4,80%

59,30%

10,60%

53,90%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Ostabat-Asme CC Iholdy

ostibarre

Départ 64

 

 
En 2011, la commune compte 5 demandeurs d’emploi 
(15-64 ans), contre 7 en 2006. Un taux de chômage (5.8% 
à Ostabat-Asme intermédiaire aux moyennes 
communautaire et départementale (respectivement 4.8% 
et 10.6%). Une dynamique locale de l’emploi supérieure à 
la moyenne départementale ; la part des femmes au 
chômage à Ostabat-Asme (60%) est équivalente comparé 
au phénomène communautaire (59% contre 53.9% au 
niveau départemental). 
En 2014 la commune compte 87 personnes ayant un 
emploi sur 91 actifs soit 4 actifs sans emplois. Situation 
qui s’améliore donc depuis 2006. 

Taux de chômage en 2011 (15-64 ans) 
(taux chômage au sens du recensement en uni, part de femmes en rayé) 

 

 Ostabat-
Asme 

CC Iholdy-
Ostibarre 

Dép 64 

Nombre de chômeurs 5 83 31612 

Taux de chômage en % 5.8 4.8 10.,6 

Part des femmes parmi les chômeurs en % 60% 59% 53.9% 
  

Chômage (au sens du recensement) des 15-64 ans en 2011 
Sources : Insee, RP1968 à 1990 dénombrements - RP1999 et RP2008/9 exploitations principales 

 

 

Constat Enjeux 

• Un recul de l’emploi agricole 
• Diversifié le tissu économique local 

• Un tissu économique assez diversifié • Assurer le maintien d’une agriculture adaptée à ces 
territoires et réfléchir à la diversification 

• Un niveau d’emploi communal important avec une 
baisse régulière du chômage 

• Réflexion sur les moyens de transports durables 
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I.5 – LES ACTIVITES ECONOMIQUES 
 
I.5.1 – L'AGRICULTURE  

 
Ostabat-Asme (1 526ha) se situe dans la région agricole de la Montagne Basque et fait partie de la commission 
syndicale pastorale de la vallée de l’Ostabarret. 
L’agriculture communale est classée en zone défavorisée montagne. 
 
Ce rapport est en partie renseigné par les données provisoires du recensement agricole 2010. 
 
REPERES 
Quelques données générales pour restituer le contexte de l’activité agricole communale. 
Sauf mention contraire, les données concernent les surfaces des exploitations ayant leur siège sur la commune. 
Source : RGA 2010 , RGP 2008 INSEE – Réunion en mairie en juillet 2012 actualisé en 2016. 
 
Poids économique et spatial territorial 
 
L’agriculture une activité économique et environnementale majeure mais fragilisée 
 

L’agriculture représentait 38 % de l’emploi total sur la communauté de communes Iholdy-Ostibarre en 2008 contre 4,5% 
au niveau départemental. 
Le département a perdu 2 532 emplois agricoles entre 2008 et 1999, soit 281 emplois agricoles par an. 
Le Recensement général agricole 2010 indique que le département des Pyrénées Atlantiques a perdu 2 621,7 ha de 
terres par an à vocation agricole (Surface Agricole Utile) entre 2000 et 2010 (soit une réduction de moins de 7% au 
total). 
Le Pays Basque montre une concentration importante d’exploitations avec notamment des chefs d’exploitations de 
moins de 40 ans ; on notera qu’en 2010, le département des Pyrénées Atlantiques « concentre 15% du potentiel 
économique agricole aquitain.(..). Il se positionne au 27ème rang des départements agricoles français.»-source RGA 
2010. 
La pression foncière, les difficultés économiques créent des difficultés perceptibles sur les exploitations.  
 
 
Données de cadrage communal 
 
Une agriculture en partie agropastorale et basée sur la filière ovin lait/bovin viande 
 

• Une communale rurale de montagne : 50% environ du territoire communal mis en valeur  en 2010 par les 
productions agricoles  auxquels il faut ajouter les parcours  

• Un espace marqué par différentes activités en montagne : pastoralisme, randonnées (GR et voie jacquaire), 
tourisme, loisirs et sport nature, découverte, chasse… 

• Maintien des terres agricoles des exploitations communales : entre 2010 et 2000, la SAU des exploitations 
communales a baissé: 790 ha en 2010 contre 936 ha en 2000 (près de 16% de réduction). Ceci s’explique par 
le versement de terres boisées dans le décompte des terres agricoles au précédent recensement. 

• Nombre d’exploitations : 24 exploitations en 2010 (source RGA 2010) soit 1,5 exploitations au km2 . 

• Renouvellement et pérennité satisfaisante des chefs d’exploitation (exploitants jeunes, et successions 
assurées en majorité) 

• Une exploitation Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE)  

• Un potentiel important en surface d’épandage (besoin non limitatif sur cette commune) 

• Les orientations et exploitations agricoles : élevage ovin lait prépondérant couplé au bovin viande, une 
diversification vers l’hébergement touristique assez représentée 

 
- Surfaces exploitées des exploitations communales : l’orientation fourragère avec une majorité de prairies 
- 642 ha environ de surfaces toujours en herbe 
- 148 ha de terres labourables 
- grandes unités fonctionnelles préservées  
- mitage de l’espace agricole très réduit 
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Les espaces pastoraux 

 

Source :Conseil de Développement des Elus du Pays Basque 

La commune est adhérente à la Commission 
Syndicale de la Vallée de l'Ostabarret qui dispose de 
1100 hectares de forêt et 1400 hectares de pâturages 
en propriété indivise. Une partie de ces surfaces se 
situent sur Ostabat (Iparlatce) : elles sont d’usage 
collectif. 
La commune comporte également des terrains 

communaux (Heguicoharce Gainea, sectionnaux 

gérés par la section d’Ostabat). Ces terres 

sectionnales (usage collectif), sont issues d’anciens 

droits d’usage et de propriété appartenant 

collectivement à des groupes d’habitants. 

 

Une charte de développement durable de la Montagne Basque 
La charte de développement durable de la Montagne Basque est engagée et prévoit 8 objectifs opérationnels : 

• Soutenir le pastoralisme transhumant dans les estives 

• Pérenniser et renforcer la fonction économique de la forêt 

• Organiser un tourisme durable 

• Protéger et valoriser le patrimoine naturel et culturel 

• Valoriser les zones intermédiaires 

• Favoriser la rémunération des services non marchands 

• Développer l’éducation à l’économie et l’environnement montagnards 

• Organiser la gouvernance de la charte 
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L’approche spatiale : les entités agricoles 
Identifier des entités agricoles homogènes pour expliquer les dynamiques et enjeux en cours. 
 

Le fond de plaine de la Bidouze 
Cette entité est de surface relativement développée sur le territoire communal à la faveur des affluents de la Bidouze 
notamment. 
Constitution : terres labourables et production fourragère (prairie et maïs), épandage  
Atout : unités agricoles d’un seul tenant, zones d’épandages, surfaces fourragères indispensables au maintien de 
l’élevage 
Contraintes ou difficultés : proximité des habitations ponctuellement, traversée de la D933 
Enjeux : maintien de ces surfaces eu égard à leur intérêt agricole et leur importance dans le système de production 
agricole 
Actions envisagées : maintien en zone agricole, réduction des possibilités de construction. 
 
La zone de collines 
Constitution : espace mosaïque composé de prairies, landes ponctuellement et boisements, lieu d’implantation du village 
et de l’habitat 
Atout : espace de maintien des biodiversités, épandage, paysage identitaire, espaces complémentaires pour les 
intersaisons pastorales, valorisation de la fougère 
Contraintes ou difficultés : topographie parfois contraignante, délaissement des parcours et landes, itinéraires 
touristiques, proximité habitat/activité agricole 
Enjeux : maintien des espaces agricoles dans leur diversité, limitation de la fermeture des espaces, multi-activité, 
développement du village 
Actions envisagées : protection des espaces agricoles, des trames boisées et bocagères, définition de zones de 
développement du village pour l’habitat ou les diversifications touristiques 
 
Les espaces pastoraux de la montagne 
Constitution : espace pastoral et naturel de montagne, parcours et landes collectifs de la commission syndicale  
Atout : support de l’activité traditionnelle de l’élevage transhumant local avec parcours collectifs de la commission 
syndicale, espace paysager majeur, espace de biodiversité 
Contraintes ou difficultés : maintien des pratiques pastorales, entretien de l’espace 
Enjeux : maintenir le pastoralisme, gestion des différentes activités en montagne 
Actions envisagées : autoriser les structures nécessaires au maintien du pastoralisme contemporain, organiser et 
accompagner les différentes activités sur la montagne (gestion des conflits d’usage), préserver les habitats d’intérêt  
 

 
Les entités agricoles 
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UN TERRITOIRE AGRICOLE A CONFORTER 
La problématique de ce territoire : des contraintes de productions différenciées, une activité pastorale à soutenir. 
Nécessité de permettre l’adaptation des systèmes de production, transformation, vente aux besoins d’aujourd’hui. Le fait 
« montagne » s’impose avec les enjeux liés : développement des activités touristiques, des pratiques sport et loisirs 
nature, de la préservation de la biodiversité notamment. 
 
La réduction du nombre des exploitations  
 
Le nombre total d’exploitations* 
De 1988 à 2010, ce nombre montre un recul passant de 
36 unités à 24. En 2000, le Recensement Général 
Agricole estimait à 30 le nombre d’exploitations 
communales. 
En 2012, l’inventaire en mairie a permis de contacter 
environ 24 structures d’exploitations productives 
intervenant sur le territoire communal dont une ayant son 
siège en limite à Juxu. 
*la définition statistique de l’exploitation agricole retenue 
dans le RGA 2010 est : 
Exploitation agricole : unité économique qui participe à la 
production agricole, qui atteint une certaine dimension (1 
hectare de superficie agricole utilisée ou 20 ares de 
cultures spécialisées ou 1 vache ou 6 brebis-mères ou 
une production supérieure à 5 veaux de batterie...) et de 
gestion courante indépendante. 
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Evolution du nombre d’exploitations communales (source RGA 

2010) 

 
La répartition des exploitations intervenant sur la commune 
Plus précisément, l’inventaire réalisé en mairie a montré, sur le territoire communal l’intervention de : 
Exploitations communales : 

• 22 exploitations professionnelles à temps plein dont 1 couple exploitant 

• 1 exploitation en double activité 

• 0 berger sans terre  
 

Exploitations hors communes : 
1 exploitation professionnelle à temps plein, couple exploitant 
0 exploitation en double-activité 
 
Une agriculture qui se maintient 

 
L’activité agricole communale montre une situation plutôt satisfaisante : 
Des filières d’exploitation relativement diversifiées pour le territoire: 

• une est spécialisée dans l’élevage canard (prêt à gaver) canards (30000 par an)  

• 6 sont spécialisées dans l’élevage bovin viande dont une en conversion bio  

• 8 sont mixtes, ovin lait et bovin viande dont 2 font de la transformation/vente directe (fromage et glace) 

• 2 sont mixtes, ovin viande et bovin viande dont une exploite un gite 
 

Des structures d’exploitations renouvelées  (6 exploitants de moins de 40 ans dont 2 jeunes agriculteurs) ou dont les 
successions seront majoritairement assurées : seules 3 exploitations se déclarent sans suite ou sans idée sur la 
question. 
 
Des exploitations de taille moyenne en augmentation (phénomène de concentration de terres et diminution des effectifs 
d’exploitations) : une taille moyenne entre 38 et 50ha environ  
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Les indications de qualité :  
Le territoire communal est concerné par : 
- des indications géographiques protégées. Ces 
productions de qualité ne sont pas valorisées 
sur la commune 
- une AOC/AOP « Ossau Iraty » pour la 
production de lait de brebis valorisée mais pas 
sur la production de fromage fermier, 

Des labels viennent également certifier la qualité des productions. 
 
Une diversification des activités et un développement des circuits courts de production/commercialisation : gite, vente 
directe, fabrication du fromage, glace, production viande bio  
 
Une forte présence de femmes exploitantes : au moins 7 exploitations concernées 
 
Un emploi correspondant à 1,2 temps plein en moyenne par exploitation. La double-activité, est peu développée mais 
permet de s’adapter et maintenir l’exploitation. Elle est fréquente au niveau des couples. 
 
Une trentaine de bâtiments d’élevage (35) sur la commune dont 3 sont dans ou en marge du bourg.  
 
 
La spécificité pastorale 
 
Une grande partie des exploitations communales sont des exploitations pastorales qui utilisent les parcours collectifs ou 
privés. On note, à l’échelle du département une augmentation relative des exploitations utilisant les parcours collectifs. 
 
La spécificité pastorale s’exprime par : 

- La transhumance locale (en majorité pour les ovins, moins pour les bovins) sur les parcours collectifs 
notamment  

- Le soutrage ou exploitation de la fougère : en régression mais cette ressource est parfois importante dans 
l’économie de l’exploitation 

- La mise en valeur des landes par le pâturage (entretenue par fauche, gyrobroyage ou écobuage) avec un 
phénomène de délaissement des parcelles les plus éloignées ou contraignantes 

 
 
Des éléments à prendre en compte 

• Difficulté du pastoralisme : maintien de l’utilisation des parcours, réflexion sur les besoins en termes 
d’aménagement et d’entretien 

• Problème de l’accès aux structures (foncier, bâtiments) pour les installations de nouveaux exploitants 

• Un morcellement du foncier sur certaines exploitations 

• Des exploitations avec mesures agro-environnementales (CTE)? 

• Cohabitation des différents usages de la montagne (tourisme, randonnée, sport et loisirs nature….) 

• Encourager les diversifications en les envisageant dans la réflexion  

• Prendre en compte la dimension paysagère et maintien des biodiversités de l’activité agricole en décloisonnant 
les approches agricoles et environnementales notamment 

• Sensibilité paysagère du territoire : point de vue, sites emblématiques, paysage identitaire 

• Une culture du collectif (pastoralisme)  

• Un bourg marqué par la mixité habitat/agriculture avec la présence de bâtiments d’élevage dans le cœur de 
village et dans ses proches marges 
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LES PERSPECTIVES POUR L’ACTIVITE AGRICOLE 
La mise en valeur du territoire communal offre des possibilités de diversification investies par certaines exploitations. 
Le système pastoral traditionnel est adapté à cette zone de piémont mais son maintien dépendra des possibilités de 
modernisation/évolution des équipements en fonction des besoins actuels, de la valorisation de ces produits de qualité. 
La diversification et la synergie avec les activités touristiques et de loisirs peut contribuer à fixer une rente permettant le 
maintien économique des exploitations. 
L’accès au foncier et aux structures d’exploitations pour les nouveaux exploitants souhaitant s’installer est également 
une condition nécessaire. 
Les voies de réflexion envisagées portent ainsi l’objectif du développement durable dans le cadre d’une approche sur 
l’ensemble de ce territoire: 

- La protection et l’équipement des espaces agricoles fonctionnels et de leur diversité (plaine/colline/montagne) 
- les compléments à l’activité agricole avec le tourisme rural et culturel (hébergement, accueil, vente directe..) 

déjà expérimenté par quelques exploitations 
- le soutien au développement des filières qualitatives et circuits courts, en relation avec les pôles urbains 

proches 
- la diversification des productions 
- la nécessité de maintenir le renouvellement des agriculteurs et des savoir-faire, avec une réflexion sur l’accès 

au foncier et au logement des jeunes 
 
 
LES RELAIS DANS LA CARTE COMMUNALE 
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 structuré autour d’une espace collectif… 
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, transformation, vente pour privilégier les 
circuits courts et les productions localisées. 
Envisager des diversifications touristiques compatibles avec l’activité agricole 
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 
 
 

I.5.2 – LA SYLVICULTURE 
 

La commune d’Ostabat-Asme dispose d’une surface boisée importante qui couvre plus de 40% du territoire. La 
commune est propriétaire de plus de 300 ha sur les flancs du hameau d’Arambels ; cette forêt est soumise au régime 
forestier et gérée par l’ONF. 
 

Le rôle de production si il est présent pour cette forêt communal reste relativement modeste pour les autres secteurs où 
les boisements sont réduits, souvent clairs eu égard à l’activité pastorale traditionnelle. 
 

On notera que la commune est concernée par le risque feu de forêt. 

 
 
I.5.3 – LES ACTIVITES COMMERCIALES ET ARTISANALES 
Source: communauté des communes et site commune 

Ostabat-Asme compte plusieurs activités. 
Commerce : 

• Alimentation, Boulangerie et Bar 
Artisanat : 

• 1 entreprise du bâtiment 

• 2 entreprises de peinture 
 
 

I.5.4 – L'ACCUEIL ET LE TOURISME 

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

• 1 auberge (avec restauration) 

• 2 hôtels restaurants bar 

• Chambres d’hôtes et gîtes 
La commune possède une capacité d’accueil de 80 lits. 
Il existe sur la commune le Centre Culturel Haize Berri, qui organise régulièrement des expositions et des conférences. Il 
propose également des visites du village. 
La commune et un lieu de passage à la croisée des chemins de St jacques (classés patrimoine mondial par l’Unesco), 
qui empruntent le GR65 (7000 pèlerins par an Août/Octobre). 
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I.6 – LA STRUCTURE URBAINE 
 
I.6.1 - LE DEVELOPPEMENT DE L’HABITAT 
 

Le territoire d’’OSTABAT ASME 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 la place centrale du territoire, en retrait de l’axe principal de traversée de la commune. 
 

 
Localisation du bâti sur le territoire 
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L’organisation du territoire communal associe le bourg constitué sur son promontoire dominé par  son église, et quelques 
autres quartiers qui se sont développés au fil du temps pour former des hameaux ou des secteurs emblématiques tel Le 
secteur Asme-Chilo marqué par la présence d’un hameau agricole et le hameau d’ Harambels où se situe la chapelle St 
Nicolas. 
Quelques regroupements de maisons et d’activités ponctuent la RD933. 

 

 
 

Localisation  



PREAMBULE DIAGNOSTIC JUSTIFICATION DES CHOIX RETENUS 

Rapport de présentation – Carte Communale  – OSTABAT-ASME 

77 

1.6.2 – LE BOURG  

 
Le village, s’est développé à l’écart de voie principale de circulation que représente aujourd’hui la D933. 
Le village ancien se situe sur une hauteur, dominant la plaine. 
Ainsi, le patrimoine historique se traduit aujourd’hui par un bourg dense constitué de nombreuses bâtisses anciennes et 
cossues On y trouve les éléments de la vie publique tels que la mairie, l’église 
 

 
Cadastre de 1832 

 

 
Cadastre actuel 
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De nombreuses habitations sont implantées en fonction de la topographie et forme une sorte de remparts vu depuis le 
Sud, développant des rues et places à l’intérieur de l’enveloppe bâtie. 
En partie basse du village s’est développé un petit quartier constitué de maisons d’habitations. Ces deux espaces sont 
séparés par un espace végétal qui marque bien la délimitation entre eux. 

 
 
 

 

  

 
 

 

  
  

 



PREAMBULE DIAGNOSTIC JUSTIFICATION DES CHOIX RETENUS 

Rapport de présentation – Carte Communale  – OSTABAT-ASME 

79 

 
1.6.3 – LES QUARTIERS  

 
Asme-Chilo 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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A noter un peu plus loin deux espaces emblématiques : le cimetière et le château 

 

  
Cadastre de 1832 avec le Château Laxague et 
l’églised’Asme 
 
 
 

Actuellement l’église a laissé place au cimetière 

 
 
Le château Laxague aujourd’hui 
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Harambels forme un secteur où s’est développé un hameau relativement insulaire et aggloméré par rapport au reste de 
la commune. Des maisons anciennes forment un petit village. 
 

 

 
 

 

 

 
Cadastre de 1832 

 

 Vue actuelle 
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Quartier très identitaire il accueille une chapelle St Nicolas, édifice classé Monument Historique, aux intérieurs 
exceptionnels. 
 

 
 

 
Les maisons 
 
 
 
 
 

 
 

 
La chapelle St Nicolas 
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La zone d’activités, est un espace récent sur lequel s’est implantée une entreprise locale du bâtiment. 
Cette entreprise initialement située à l’entrée du bourg de longue date s’est ainsi délocalisée, permettant à la 
fois une implantation en lien avec les infrastructures routières principales et une délocalisation d’un secteur 
en entrée de village dont la vocation serait plutôt tournée vers l’habitat ou les services. 
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I.7 – LES SERVICES ET EQUIPEMENTS PUBLICS 
 
I.7.1 – LES SERVICES ET EQUIPEMENTS PUBLICS 

 

Le panel de services et équipements publics sur la commune est modeste. 

 
L’ENSEIGNEMENT 
La commune ne possède pas d’établissement scolaire sur son territoire. 
Les enfants sont scolarisés dans les établissements voisins de Lantabat, Juxue ou Larceveau. 
 
LES AUTRES SERVICES PUBLICS 
La grande majorité des autres services publics sont localisés sur St Jean Pied de Port et sur St Palais. 
Une maison de la petite enfance a ouvert sur la commune et peut accueillir jusqu’à 10 enfants. Elle comprend dortoir, 
salle d’activité et salle de repas 

 
CULTURES ET LOISIRS 
La commune dispose d’une salle des fêtes 
Centre de loisirs : Compétence de Communauté d’Agglomération Pays Basque, sur la commune d’Irissarry. Il accueille 
les enfants du canton et des alentours, durant les vacances scolaires (sauf Noël) 
La commune se situe sur le GR65 qui suit l’un des tracés du pèlerinage de St Jacques de Compostelle. On peut 
découvrir à l’entrée de la commune, la chapelle d’Haranbeltz. 
Les équipements sportifs de la commune se limitent à un fronton au centre du village. 

 
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 en autobus pour les administrés. 

 
LES ASSOCIATIONS 

• Bota Gaztzxea 

• Comité des fêtes 

• Haize Berri 

• Lokarri 
Les associations montrent la présence d’une vie sociale forte sur ce territoire 
 
 
 

I.7.2 – LES SYNDICATS AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE 

 

• Communauté d’Agglomération Pays Basque 

• Syndicat AEP de l’Ostabarret 

• Syndicat d’énergie des Pyrénées Atlantiques 

• Syndicat intercommunal pour l’aménagement et la gestion de l’abattoir de St Jean Pied de Port 

• Syndicat intercommunal pour le soutien à la culture basque 

• Syndicat pour le fonctionnement des écoles d’Ostibarret 
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I.7.3 – LES PROPRIETES COMMUNALES 

 
 

 
Localisation des propriétés communales 

 
La commune dispose de foncier dans le bourg au niveau des édifices communaux (église, salle communale, mairie) et 
de quelques édifices qu’elle a rénové en logement. Elle est propriétaire de la vaste forêt communale et de quelques 
emprises, notamment 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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I.7.4 – LES RESEAUX 
 

LE RESEAU VIAIRE ET LES MOBILITES 
 

 
Schématisation des voies principales 

 

La commune est desservie par : 
- la RD933 qui traverse la commune, reliant St Jean Pied de Port à St Palais 
- la RD508 qui traverse le bourg 

 
Accidentologie 

 

Sur la commune, le dernier 
tronçon de la D933 en 
direction de St Palais est 
accidentogène. Trois 
évènements sont référencés. 
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Les transports collectifs 
La commune n’est pas desservie par une ligne régulière mais reste irriguée par la ligne St Jean Pied de Port/St Palais 
(trois fois par jour hors dimanche). 
A St Jean-Pied de Port, la ligne de train vers Bayonne permet d’accéder aux pôles côtiers. 
 

 
 

 
Les liaisons douces 
La commune présente un réseau de liaisons douces qui forment les itinéraires des balades et chemins de St Jacques 
ainsi que des chemins de randonnées qui parcourent le territoire élargi. 
Deux circuits par le bois d’Ostabat et un circuit par le château de Latsaga. 
 

 
Plan des randonnées 

Source : CAPB Pôle Territorial Iholdy-Ostibare 
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LE RESEAU EDF 
 

L’ensemble de la commune est correctement desservi.  

 
 
L’EAU POTABLE 
http://orobnat.sante.gouv.fr/orobnat/rechercherResultatQualite.do, http://www.eaufrance.fr/, rapport annuel du service 2017 

 
La distribution et production eau potable était de la compétence du syndicat SIEAP de l’Ostabarret qui gérait ce service 
en régie. Cette compétence est celle de la CAPB depuis janvier 2018. 
 
Ressources 
 
Origine et capacité de production 
Les ressources qui alimentent la commune sont situées hors commune : 

- la source Zahagui à HOSTA, et présentant un débit autorisé de 250 m3/j 
- la source Ur Belcha, à MUSCULDY, et présentant un débit autorisé de 50 m3/j 

 
L’indice d’’avancement de la protection des ressources en eau est de 50% pour les deux sources. 
Le rendement du réseau est de 70,26 en 2017 et est en progression depuis les années précédentes. 
 
Prélèvements/consommation 

 
 
En 2017, les prélèvements totalisent 416 763 m3 dont 10 064 sont exportés ; les volumes vendus aux  abonnés 
domestiques sont de 159 558 m3 et 79427 pour les non domestiques.  
 
La consommation moyenne des abonnés domestiques est de 138m3/an en 2017 (contre 156m3/an en 2008). 
 
Aucune information n’a pas permis de réaliser une analyse des problématiques de la ressource et de ses capacités 
prospectives à terme. 
 
Traitement et qualité 
L’eau brute subit un traitement de filtration/décantation/désinfection 
En 2017, la qualité de l’eau a été conforme avec 100% de prélèvements conformes. 
 

 

http://orobnat.sante.gouv.fr/orobnat/rechercherResultatQualite.do
http://www.eaufrance.fr/
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Distribution communale 
En 2014, le réseau d’eau desservait environ 200 branchements sur la commune. 
 

 
Carte du réseau de distribution eau potable 
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LA SECURITE INCENDIE 
 

La sécurité incendie est assurée sur le territoire de la commune avec 6 poteaux incendies, dont la majeure partie 
correspond aux normes de fonctionnement. Ces poteaux recouvrent le cœur du village et son extrémité. 
Le reste des secteurs isolés ne bénéficie pas d’une protection incendie.  

 
Couverture incendie sur la commune 
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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’Iholdy Ostibarre.  
Cette compétence est celle de la CAPB (Communauté d’Agglomération Pays Basque) depuis le 01janvier 2018. 
La commune dispose d’un zonage de l’assainissement collectif approuvé en 2012 suite au schéma directeur 
d’assainissement réalisé cette même année. 
 
Assainissement collectif 
Le réseau d’assainissement (pseudo-séparatif) a été créé par tranches entre 2002 et 2007; il dessert le bourg. Il 
comporte 3 postes de relèvement. 
Le réseau d’assainissement est constitué de 1190 ml de canalisations dont 90% sont en PVC 160 et 10% en PVC 200. 
Le système est composé de 36 regards de collecte. 
Il dessert 34 abonnés en 2014.  
Le système d’assainissement a été déclaré conforme en 2017.  
 
 

Le traitement des eaux usées est désormais réalisé par une station d’épuration communale de120 équivalents 
habitants, qui a été mise en service après changement de l’ancienne station défaillante, en filière disque biologique. 
Une charge de 80 équivalent-habitants existants en 2012 a permis de dimensionner cette nouvelle unité à 
120équivalent-habitants pour tenir compte du développement à venir. 
 

 
Réseau d’assainissement et zonage collectif 



PREAMBULE DIAGNOSTIC JUSTIFICATION DES CHOIX RETENUS 

Rapport de présentation – Carte Communale  – OSTABAT-ASME 

92 

 
L’unité de traitement actuelle 

 

 
Capacité nominale 120 eq/hab 
 
18 m3/j 
7.2 kg DBO5/j 

 

 
Caractéristiques nominale du système de traitement 
La filière de la station comprend : dégrilleur manuel, fosse 
toutes eaux, batterie de disques biologiques et canal de 
comptage 
 
 

PARAMETRES 
CHARGES EN kg/j 

NOMINALES 

DBO 7.2 

DCO 14 

MES 7.2 

Capacité eq/hab 120 éq/hab 

Volume nominal 
(temps sec) 

18 m3/j 

Débit moyen horaire  0,75 m3/h 
 

Milieu de rejet :  

• dans un affluent du Bersaitsko erreka (source 10 m en amont du rejet de la station d’épuration) 

 
Bilans 24h et Synthèse 2014 
Pas de bilan 24 h transmis 
 
Rapport de visite  du 14 novembre 2017 (MATEMA) 
Le bilan montre le bon fonctionnement de l’unité de traitement.  
La qualité du rejet est bonne et les objectifs de qualité en matière d’azote (NTK<21mg/l) et de phosphore (Pt<6mg/l) sont 
respectés. 
 

Charges estimées et projetées 
La charge polluante en entrée de station est estimée en 2012  à 80 équivalent-habitants lors de l’étude diagnostic.  
Une prospective évalue à 120 équivalent-habitants le dimensionnement de l’ouvrage à l’horizon de 5 années. 
En 2016, la charge maximale reçue est de 35 équivalent-habitants (selon le courrier du service Gestion et Police de l’eau 
du 10 mai 2017 indiquant la conformité de l’équipement et de la performance). 
 
Il semble raisonnable de partir sur une charge de 80 équivalents habitants, ce qui laisse un résiduel de 40 
équivalent-habitants. 
 
 
Milieu récepteur 

• La sensibilité du milieu récepteur : la commune n’est pas située en Zone vulnérable ou sensible 

• Milieu récepteur : affluent du Bersaitsko erreka, affluent de la Bidouze, concerné par une zone Natura 
2000 (source 10 m en amont du rejet de la station d’épuration) - débit d’étiage évalué à 2,15l/s ou 
186m3/j). La qualité écologique de la masse d’eau « Bidouze » est considérée comme bonne. 

 

Les objectifs de  qualité : bon état global, écologique et chimique en 2015. 
 
Gestion des boues 
La production de boues a été de 1.3 T MS/an. Une évacuation des boues est à effectuer. 
 
Conclusion 
La station d’épuration fait l’objet d’une réhabilitation-extension à 120 équivalents habitants avec une capacité 
résiduelle de l’ordre de 40 équivalent-habitants.  

http://catalogue.adour-garonne.eaufrance.fr/geosource/srv/fr/AEAG_metadata.show?id=216&currTab=simple
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L’assainissement non collectif  
 

La compétence de l’assainissement non collectif est assurée par le SPANC du pôle Iholdy-Ostibare. Ce service suit au 
total 1039 installations en 2011. 
 
Le parc ANC communal est estimé à 57 installations qui concernent 157 habitants (estimation) sur Ostabat-Asme en 
décembre 2011.  
 
Le bilan de ce contrôle montre que : 

- 72% des installations disposent d’un pré-traitement 
- 51% ne disposent d’aucun dispositif de traitement 
- 51% ne présentent aucun rejet et 49% au moins un rejet non traité 
- 44% présentent des nuisances (5% chez un tiers, 14% en domaine public, 18% sur la propriété) 

Extrait du contrôle périodique des ANC, source SPANC Communauté de communes Iholdy Ostibarre 

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

La qualité des sols reste peu favorable aux filières d’infiltration.  
 

 
 

 
 

Carte d’aptitude des sols 
Source : Schéma directeur d’assainissement – SCE 1999 
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Carte d’aptitude des sols 

Source : Shéma directeur d’ssainissement – SCE 1999 

 
Une étude de sol est imposée par le SPANC d’Iholdy pour chaque demande d’urbanisme. 
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Plusieurs campagnes de tests de perméabilité en été réalisées sur le secteur du Bourg Sud (ACE Août 2013et SCE en 
Décembre 2013) 

 
Localisation des tests de perméabilité à la parcelle au Sud du bourg(ACE et SCE 2013) 

 
Source : SCE Décembre 2013 
Document complet joint en annexe 
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Source : ACE Août 2013 
Document complet joint en annexe 

 
Ces tests de perméabilité indiquent une perméabilité supérieure à 10mm/h qui permet la mise en place de filière 
épuration/dispersion par le sol. 
Sur les parcelles D343 et D365 (étoiles jaunes), des CU récents ont été acceptés, faisant l’objet de tests de perméabilité. 
Ces 2 parcelles permettent également la mise en place de filières épuration/dispersion par le sol, approuvées par le 
SPANC lors de l’instruction des dossiers.  

 
 
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. 
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LES DECHETS 

 
La compétence d’élimination des déchets est exercée par le syndicat mixte Bilta Garbi. 

 
La collecte des ordures ménagères et encombrants 
La collecte des déchets ménagers est de la compétence de la communauté d’Agglomération Pays Basque. Le 
développement de la collecte sélective et du du tri ont permis de réduire les tonnages. 
La collecte est assurée par le Syndicat Mixte Garbiki. 
 
Il existe un point tri sur la commune (verre, papier, plastique, carton) et  un service de déchetterie sur le territoire proche. 
Des composteurs sont mis à dispositions des foyers pour limiter le volume de collecte et améliorer le tri. 
Pour permettre le passage des bennes en toute sécurité, toutes les voies d’accès doivent être revêtues et avoir une 
largeur minimum de 3 mètres (bandes réservées au stationnement exclues). 
 
En 2010, le syndicat Garbiki a collecté 3 705,62T d’ordures ménagères résiduelles, soit 228 kg/habitants (contre 306 
kg/an en moyenne sur le syndicat mixte) et 4,7% de la production à l’échelle de Bilta Garbi. 
 
Le traitement des déchets 
Schéma départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés des Pyrénées Atlantiques, rapport annuel 2010 

 
Les filières 
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Les tonnages traités 
A l’échelle du syndicat mixte, les tonnages traités correspondent à un total de 593 kg/an/habitant dont  274 
kg/an/habitant (avec population saisonnière estimée) : 

 
 
Taux de valorisation 
Le taux de valorisation des déchets produits et collectés a été de 36% en 2010 sur le syndicat et de 37% sur le territoire 
communautaire qui concerne Ostabat-Asme: 
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I.7.5 - LA COUVERTURE NUMERIQUE 
Source Schéma directeur d’aménagement territorial numérique 
 

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 commune n’est pas desservie par le très haut débit.  
Une couverture haut-débit relativement bien déployée sur l’ensemble du territoire 
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I.7.6 - ENERGIE 
Source : plan climat territorial, diagnostic SCOT 

 
CONSOMMATION ET PRODUCTION ENERGETIQUES 
Source : ORECCA (orecca.fr, observatoire régional énergie changement climatique air) 
 
Le contexte Aquitain 
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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Le territoire d’Ostabat-Asme 
 
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’Ostabat-Asme 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 : absence de filière organisée sur 
l’intercommunalité 
Valorisation des déchets : non renseigné 
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. Les émissions de Gaz à effet de serre 
représentent en 2011 81 kt(Co2). 

54,51

28,13

0,21

17,15
pétrole

énergie renouv

gaz

electricité

 
Consommation d’énergie finale en 2011 en GWh : 140 
GWh (CC Iholdy Ostibarre) 
 
Près de 28% de cette consommation sollicite les 
énergies renouvelables. 
 

 
 
Consommation d’énergie finale par habitant en 
MWh/habitant (1 ktep=11630MWh) : 37.4 
 
On peut ainsi estimer le niveau de consommation 
énergétique de la commune de Ostabat-Asme à 
0.65 ktep en 2011.  
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Consommation énergétique finale en 2010 
Echelle indéterminée 

Source : ids.pigma.fr 

 

 
Ostabat-Asme présente une consommation 
énergétique notable eu égard au contexte 
local. 

 
Les principaux leviers de réduction des consommations énergétiques se situent au niveau de : 

- l’efficacité énergétique des bâtiments (45 kWh /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 dispositifs de mobilités alternatives 

- la sobriété énergétique en général 

- le recours à des énergies renouvelables 

L’ensemble de ces 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 énergie) 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 2020 par rapport à celles de 2008 ; 

• et 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 
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LE POTENTIEL DE DEVELOPPEMENT DES ENERGIES RENOUVELABLES 

Le Conseil général 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’Ostabat-Asme 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 
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). 

 
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 fort 
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 
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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). 

 
 

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). 
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CHAPITRE II 
PRÉVISIONS DE DÉVELOPPEMENT 

PRÉSENTATION ET JUSTIFICATION DES CHOIX 
RETENUS DE LA COMMUNE 
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II.1 – PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT 
 
DEMOGRAPHIE 
 

Au premier janvier 2013, la commune comptait 201 
habitants, montrant une réduction de 28 habitants depuis 
1999. En 2017 on compte 201 habitants données INSSE 
et 218 habitants données DGF (direction des finances). 
La commune souhaite retrouver une croissance modeste 
compatible avec les équipements actuels. 
 
L’objectif communal est d’induire un rythme de 
développement permettant d’atteindre environ 
250habitants en 2025. 

 
Evolution de la population communale 

 
LOGEMENT 
Le rythme de création de nouveaux logements est en moyenne de moins de 1 par an depuis 1999.Les demandes de 
Permis de Construire pour maisons individuelles sont en augmentation depuis les années 2010 avec une moyenne de 2 
à 3 par an. Depuis 2015 ce rythme diminue.  La commune souhaite préserver une dynamique naturelle favorable pour la 
croissance de la population, permettant le maintien d’une vie sociale et économique. 
La commune dispose d’une maîtrise foncière limitée dans le bourg. Elle reste dynamique avec une politique 
d’acquisition/restauration d’édifices ou de veille foncière dans le cadre de projets spécifiques (logement, structure 
d’accueil pour adultes handicapés/structure de valorisation du patrimoine), et ce, en coordination avec l’EPFL et le 
PACT. 
 
EQUIPEMENTS 
Le niveau des équipements reste modeste mais adapté. La crèche récente vient compléter les structures existantes. La 
proximité de St Palais et St Jean-Pied-de-Port fait que la commune reste relativement proche des commodités 
quotidiennes. 
La couverture incendie est modeste. On notera la présence d’assainissement collectif. 
 
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) ; le réseau des bâtiments agricoles est réparti sur la commune ce qui limite de fait l’implantation 
d’habitat à leur proximité. Les espaces de montagne sont valorisés par le pastoralisme. 
 
Activités commerciales, artisanales ou de service 
La commune dispose d’un pôle de services et commerces de proximité adapté ; les activités artisanales sont également 
présentent. L’activité touristique génère une économie non négligeable. La commune montre une certaine dynamique 
dans l’accueil de services et projets (récemment la crèche) : projet communautaire pour un espace d’accueil pour 
adultes handicapés, valorisation de la thématique des chemins de St jacques, découverte du patrimoine historique 
communal… 
 
 
ENVIRONNEMENT 
La commune souhaite préserver son patrimoine, son cadre de vie.  Elle s’inscrit sur l’itinéraire historique et renommé des 
chemins de Saint-Jacques de Compostelle classés au patrimoine mondial de l’Unesco. La qualité de ses paysages et de 
son patrimoine architectural et historique est marquante. 
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. 
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II.2 – PADD, Projet d’Aménagement et de développement Durable 
 
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. 
 (Art. R.161-4 du Code de l’Urbanisme) 

 
 
II.2.1 – OBJECTIFS et DEMARCHE 

 
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 

→ Valoriser les espaces naturels principaux de la commune (berges Bidouze, forêt d’Ostabat …) 
 

• 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 prioritaire 

→ Limiter le mitage 

→ S’appuyer sur les trames existantes 
 

• 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 

→ Assurer un niveau démographique permettant le maintien d’une vie sociale et économique dans le 
village 

 
La démarche 
Le projet s’est 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 Ostabat-Asme est à ce point de vue une commune dynamique.  
 
Il est indispensable que la commune recouvre un niveau démographique permettant d’assurer à minima le maintien de la 
vie sociale et économique. 
 
Le recentrage sur le bourg a toujours été une évidence, un projet de lotissement initié par des privés n’a d’ailleurs  pas 
été retenu du fait de son impact sur une exploitation agricole et de la problématique assainissement. 
 
Dans un premier temps, le projet de la commune vise donc  à conforter le bourg  (haut et bas) et à prévoir l’implantation 
d’une structure médico-sociale sur la partie basse en entrée de bourg notamment. 
 
La protection du hameau d’Arambelz au regard de sa valeur patrimoniale et de l’activité agricole a impliqué l’absence de 
développement sur ce site. L’ensemble des groupes bâtis existants sur la commune a été finalement traité de la même 
façon, le projet d’intérêt général de la carte communale se focalisant sur le bourg. 
 
L’emprise des terrains disponibles à la construction situés dans le zonage d’assainissement collectif est limitée du fait de 
la réalité de la couverture réseau, mais également de la contrainte topographique ; 
Le non fonctionnement de la station d’épuration a imposé une reconstruction en prévoyant des extensions possibles par 
modules qui permettront à terme de raccorder l’ensemble des habitations des zones de développement prévues ou 
différées. 
En effet, la réflexion sur le développement du bourg s’est inscrite dans une vision à long terme, et seule une 
partie des espaces de développement envisagés ont été intégrés à la carte. Pour autant le rapport de présentation 
présente le projet dans sa globalité de manière à bien expliquer les choix , le tracé de zonage proposé et anticiper le 
développement futur, en particulier par la mise en place des équipements nécessaires. 
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II.2.2 – 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 (feu de forêt, inondation), les espaces équipés de l’assainissement collectif, et l’aptitude des sols à 
l’assainissement autonome, les secteurs pouvant recevoir une urbanisation maîtrisée restent peu nombreux. 

 

 
Projet de Carte Communale 
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Le Bourg 
 
Constitué de deux espaces urbains, l’un en partie haute au Nord, le village ancien recouvrant les services à la population 
(mairie, église, fronton, commerces, etc…), l’autre en partie de plaine au Sud du bourg ancien, sur lequel se trouve des 
maisons d’habitations et quelques artisans dont l’entreprise de maçonnerie qui a déménagé sur la zone d’activité située 
sur la voie principale  
 
Un espace paysager assure la coupure entre ces deux espaces (serpentin vert sur la carte ci-dessous) 
La voie principale traverse le village (pointillé rouge). 
Des activités d’élevages (cercles roses) marque le paysage te cadre le développement possible en extension.  
A noter que le village compte « intra-muros » des exploitations agricole qui se trouvent mêlées aux habitations  
 

 
 

 
Projet de carte communale sur le Bourg 
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Concernant l’habitat, fortement contraint par l’activité agricole, le développement de la commune en termes de maisons 
d’habitations autres que celles des exploitants agricoles, s’est réalisé sur les deux espaces emblématiques que sont le 
bourg, situé sur la hauteur et le quartier bas situé en entrée de bourg au Sud Est. 
Ce dernier dispose d’espaces sur lesquels le développement est envisagé sur le long terme.  
 
La carte communale étant un outil qui ne dispose pas de zones d’urbanisations futures, la commune n’a conservé dans 
le projet de carte communale actuel que les terrains nécessaires immédiatement à son développement. Toutefois, elle 
souhaite indiquer dans le rapport de présentation sa volonté, à terme, lors d’une révision de la carte communale et 
lorsque les réseaux seront suffisants, de développer des espaces en continuité de ceux existants. 

 
Projet de carte communale sur le Bourg à plus long terme 

En mauve, les espaces prévus en développement lors d’une future procédure sur le document d’urbanisme 

 
La commune a mené une réflexion sur la composition urbaine de ces espaces afin de prévoir un aménagement cohérent 
et réfléchi, ce qui lui permettra de mieux appréhender l’urbanisation future de son bourg et les équipements nécessaires. 

 
Eléments d’études et de réflexions menées dans le cadre de l’étude de la carte communale 
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Les zones d’activité 
 
L’activité se traduit sous la forme de deux secteurs déjà bâtis. 
Le premier sur lequel s’est implanté un  artisan maçon présent jusqu’à présent en partie basse du village, qui s’est donc 
délocalisation le long de l’axe principal qui traverse le territoire (au Nord Est sur la carte ci-dessous).  
Le second qui correspond à un petit secteur sur lequel existe un bâtiment dédié à l’artisanat qui pourra être restauré et 
agrandi en vue d’y réaliser une activité économique suffisamment éloigné des habitations pour ne pas les gêner . Cet 
espace aujourd’hui en état d’abandon pourrait également ainsi participer d’une restructuration bienvenue (au Sud Ouest 
sur la carte ci-dessous). 
 
 

 

 
Les deux secteurs dédiés aux activités incompatibles avec les zones habitées. 

Les cercles rouges représentent les bâtiments d’élevages existants. 

 
 

 
Secteur Sud Ouest 

 
Secteur Nord Est 
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II.3 – PRESENTATION ET JUSTIFICATION DES CHOIX RETENUS 

 
II.3.1 – 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 1526 hectares : 
 
- 1515.21ha (99.3% 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,  

 
- 8.05ha (0.5%) en zone où les constructions sont autorisées (selon l’article R.161-4 du Code de l’Urbanisme) 

 
- 2.74ha (0.2%) en zone destinée aux activités  
 
 

II.3.2 – POTENTIEL DES SECTEURS 

 
HABITAT 
La carte communale permet un potentiel théorique de 27 logements dont 22 en assainissement autonome et 5 en 
collectif, dont un projet de structure d’accueil pour adultes handicapés correspondant à 10 logements environ. 

 
Le total des surfaces libres en zone constructible est 2.65 hectares.  
 

 
Surface 
en ha 

% de la surface 
constructible 

Potentiel 
en nombre de 

logements 

Surface à potentiel constructible totale 
pour l’habitat 

2ha65 27% 27 

 

 
Habitat 

Surface à potentiel constructible 
en m² 

Potentiel 
en nombre de logements 

Le Bourg 
Assainissement collectif 

3750 5 

Le Bourg Sud 
Assainissement autonome 

22750 
Dont 5000m² pour structure 

médico-sociale (espace de vie 
adultes handicapés) 

22 
(12 + 10) 

Dont la structure médico-sociale 
équivalente à 10 logements pour 
espace de vie adultes handicapés 

TOTAL 26500 27 

 
La carte communale permet un potentiel théorique d’environ 27 logements. 
Soit 10logts/ha et 980m²/logts. 

 
Le projet de territoire induisait un besoin de 36 logements environ sur 10 ans ; la carte pouvant raisonnablement 
s’appliquer sur un laps de temps un peu plus court, le potentiel de 27 logements correspond aux attentes. 
La carte communale est proportionnée aux intentions de la collectivité. 
Sans rétention foncière, ce qui est une hypothèse d’école, cela correspond à environ 7ans. 
 
NB : 3 hébergements de la structure médico-sociale équivaut à 1 logement 
 
 
ACTIVITES 
Les zones d’activités ne concernent que des espaces existants, sur lesquels seules des extensions de l’activité seront 
envisagées. Aucun potentiel constructible supplémentaire n’est prévu dans le projet de carte communale. 
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II.3.3 – EVOLUTION DU ZONAGE PAR RAPPORT A L’APPLICATION RNU 

 
Pour rappel du diagnostic, entre 2005 et 2014, 27 logements construits sur la commune, soit une moyenne de l’ordre 
de 2 à 3 logements par an. 
Sur ces 27 logements, 13 sont de l’habitat individuel, 5 de l’habitat collectif, 5 divisions dans l’existant et 4 changements 
de destination. 
Ces 27 logements ont consommé 3ha36 de surface, soit une densité de 8 logts/ha. 
Au final seul 18 logements ont été consommateur de surface, ce qui ramène la densité à 5logts/ha. 
 
Le règlement national d’urbanisme s’applique dans les communes qui ne sont pas dotées d’un PLU ou d’un 
document en tenant lieu. Dès lors, que la définition des règles applicables en matière d’urbanisme n’est pas prévue par 
la commune, le code de l’urbanisme prévoit un ensemble de prescriptions minimales à respecter sur le territoire national. 
Les communes où s’applique le RNU sont notamment soumises au principe de constructibilité limitée (Art L. 112-1-2 
du code de l’urbanisme) qui restreint fortement les possibilités de construire en dehors des parties actuellement 
urbanisées à défaut de traduction du projet d’urbanisme de la commune dans un document de planification. De plus, en 
l’absence de document d’urbanisme, la compétence de délivrance des autorisations d’urbanisme reste à l’État. 
Toutefois, le RNU comporte également des prescriptions d’ordre public qui s’appliquent y compris lorsque la commune 
ou son regroupement compétent est doté d’un Plu ou d’un document en tenant lieu. Ainsi, tout projet peut être refusé, 
sauf observation de prescriptions spéciales, s’il : 

• porte atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son 
importance ou de son implantation à proximité d’autres installations (R. 111-2 du code de l’urbanisme) ; 

• compromet la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques (R. 111-4 du code de 
l’urbanisme) ; 

• est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement (R. 111-15 du code de 
l’urbanisme) ; 

• porte atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi 
qu’à la conservation des perspectives monumentales (R. 111-21 du code de l’urbanisme). 

Une analyse parallèle dans le cadre d’une application RNU (règlement National d’Urbanisme) montre que les emprises 
spatiales potentiellement constructibles se situeraient  globalement sur les secteurs ici en cercles oranges correspondant 
aux espaces les moins impactés par les structures agricoles sur lesquels des constructions d’habitations pourraient être 
envisagées en continuité de celles existantes. 

 
Comparativement le zonage de la carte communale limite ces zones constructibles au niveau du bourg haut et du quartier bas  
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II.4 – 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. 

 
II.4.1 – PROTECTION DES SITES NATURELS, DE L’ESPACE AGRICOLE, DES PAYSAGES ET DU 
PATRIMOINE 

 
Plus de 99% 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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L’ IMPACT SUR L’ESPACE AGRICOLE 
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. 
Pour ce qui est de l’activité, le zonage reprend l’emprise des sites existants sans contribuer à produire de nouveaux  
impacts sur l’outil de travail agricole. 

 
Superposition du zonage de la carte communale sur le bourg (zone habitat en bleu) et de l’inventaire agricole 

 

 
Superposition du zonage de la carte communale (zone d’activités en rose) et de l’inventaire agricole 
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A l’exception des situations existantes d’édifices d’exploitation situés dans le bourg ou sur ces marges, l’ensemble des 
bâtiments d’exploitations est inclus dans la zone où les constructions ne sont pas autorisées de façon à ne pas impacter 
sur les contraintes de reculs réciproques vis-à-vis des bâtiments d’élevage. 
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 et les impacts à terme sur les possibilités 
d’extensions envisageables aujourd’hui. On notera toutefois que le zonage impacte ponctuellement sur les surfaces 
d’épandage sur deux sites : 
 

 
Secteurs où le recul de l’épandage devra être plus important. 
 
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 limité et marginal. 
L’ensemble de la zone pastorale est située dans la zone dédiée aux activités agricoles. 
 
Le projet de zonage présente un impact marginal sur les activités agricoles. 
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L’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 de la Bidouze, bord des ruisseaux, haies. 
- Massifs boisés dont le bois d’Ostabat 
 
Aucun espace boisé 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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Localisation des Znieff et de la Natura 2000 sur la commune : aucune zone de développement ne se situe sur ces espaces 

 



PREAMBULE DIAGNOSTIC JUSTIFICATION DES CHOIX RETENUS 

Rapport de présentation – Carte Communale  – OSTABAT-ASME 

121 

L’IMPACT SUR LES ESPACES SUCEPTIBLES D’ETRE AFFECTES, HORS NATURA 2000 
 

 
 

 
 

Au niveau du bourg, les zones sensibles ont été évitées par un zonage limitatif qui évite les zones à enjeu naturaliste. 
Le bosquet de la source composé d’Aulnes, Platanes, Chênes et Frênes ainsi que les ruisseaux affluents de la Bidouze 
sur les marges Sud et Est du bourg ont été évités. 
Les prairies en présence ne constituent pas des habitats communautaire : il s’agit de prairies mésophiles (code corine 
38.1) ou ponctuellement de prairies à fourrage des plaine (code corine 38.2). 
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L’IMPACT SUR LES ZONES NATURA 2000 
Le zonage Natura 2000 comprend des espaces naturels ou agricoles aux abords de la Bidouze et de ses principaux 
affluents. 
Le projet de carte communale n’impacte pas directement le site Natura 2000 : les zones d’activités sont existantes et le 
projet de zonage est limité à l’enveloppe du bourg éloigné du site. Les impacts indirects seraient du ressort de l’impact 
sur la qualité des eaux, notamment, le bourg se situant dans le bassin versant de la Bidouze. (voir dans le chapitre sur 
l’assainissement et l’eau) 

 

 
 
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 par le sol en place (pas de rejets 
directs dans le milieu).  

- la modestie du développement proposé : 27 logements au total (dont 10 pour un centre spécialisé), 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 
 
En conclusion les impacts indirects sont limités et le projet ne présente pas d’impact direct sur la zone Natura 
2000.  



PREAMBULE DIAGNOSTIC JUSTIFICATION DES CHOIX RETENUS 

Rapport de présentation – Carte Communale  – OSTABAT-ASME 

123 

 

L’IMPACT SUR LES PAYSAGES 
A la 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, ont été affectés des secteurs pour leur vocation : 
- Agricole ou naturelle (espaces boisés, zones pastorales) 
- des zones inondables  
- les abords des ruisseaux et leur frange boisée 
 

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 respectent les limites du bourg et 
proposent de structurer l’entrée ouest en organisation l’espace à partir des ancrages bâtis en présence. 
 

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 préserver des espaces majeurs dans la perception du village, notamment côté plaine,  
- 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) 

 

Les espaces paysagers majeurs et structurants sont inscrits dans la zone naturelle et agricole : 
- le bois d’Ostabat 
- les hautes collines pastorales 
- le corridor de la Bidouze et une grande partie de sa plaine et sa première terrasse 
 
L’impact paysager du projet de carte communale reste limité.  
 

 
 



PREAMBULE DIAGNOSTIC JUSTIFICATION DES CHOIX RETENUS 

Rapport de présentation – Carte Communale  – OSTABAT-ASME 

124 

 
L’IMPACT SUR LE PATRIMOINE 
Le patrimoine izuratar recensé par la commune a été pris en compte : 

• Le site Inscrit du hameau d’Harambels 

• Le château de Laxague, Monument Historique protégé, dans la zone naturelle et agricole 

• La chapelle St Nicolas d’Harambels, dans la zone naturelle 

• Une enceinte protohistorique fortifiée (également sur Lantabat et Larceveau) 

• De nombreuses fermes anciennes (XVIIème, XVIIIème et XIXème) 

• Des restes de rempart détruits au XIIIème siècle 

• Des zones archéologiques sensibles 

 

 
Localisation des éléments de patrimoine 

Source : Atlas des patrimoines 
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Localisation des zones constructibles et des zones archéologiques 
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II.4.2 – 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. 
 
Les zones d’activité 
 

 
Localisation des zones d’activités 

 
Les zones d’activités ne concernent que des espaces existants, sur lesquels seules des extensions de l’activité seront 
envisagées. Aucune consommation nouvelle d’espaces agricoles ou forestiers sur ces 2 secteurs. 
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Les zones d’habitat 

 

 
Localisation de la consommation des espaces sur la commune 

 

 Extension Confortement 
Renouvellement-

Densification 

 A Mx A Mx A Mx 

Bourg    0.04 0.34  

Bourg Sud 1.14  0.63 0.50   

       

 1.14  0.63 0.54 0.34  

TOTAL 1.14 1.17 0.34 

A : agricole, N : naturel, Mx : mixte (jardin, parc, pelouse, délaissé agricole, ancienne activité.) 
 
Au bilan le projet de carte communale consomme 2ha65 d’espaces dont 0.54ha en jardin. 
Dont 1.87 ha d’espaces agricoles consommés sans porter atteinte à des cultures pérennes. 
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Le Bourg 

 
 

 
Localisation de la consommation des espaces sur la 

commune 

 

 

 
 
 

N° secteur 
Surface 

consommée 
(ha) 

Nature Observations 
Potentiel 
logement 

EXTENSION 

Espaces mixtes (jardin, parc, pelouse, délaissé agricole) 

TOTAL 0    

Espaces agricoles  

2 0.10 prairie Assainissement collectif 1 

TOTAL 0.10    

TOTAL EXTENSION 0.10   1 

CONFORTEMENT (parcelle dans le tissu urbain) 

Espaces mixtes (jardin, parc, pelouse, délaissé agricole.) 

TOTAL 0    

Espaces agricoles 

TOTAL 0    

TOTAL 
CONFORTEMENT 

0    

RENOUVELLEMENT-DENSIFICATION (surfaces issues de division ou densification de terrains bâtis) 

Espaces mixtes (jardin, parc, pelouse, délaissé agricole.) 

9 0.04 jardin Assainissement collectif 1 

3 0.16 jardin Assainissement collectif 2 

1 0.08 jardin Assainissement collectif 
En limite d’une zone d’épandage 
Voir note concernant cette parcelle 

1 

TOTAL 0.28    

Espaces agricoles : non concerné 

TOTAL DENSIFICATION 0.28   4 

TOTAL GENERAL 0.38   5 
 

Les espaces concernés sont dans l’emprise du bourg, et déjà contraints par les habitations existantes : il s’agit donc 
globalement d’une densification à l’exception d’une parcelle agricole en extension urbaine. La topographie et structure du 
bourg ne permettent qu’un développement ponctuel et limité. 
La volonté communale est ici de définir le bourg existant et identitaire, marqué par la mixité avec les exploitations 
agricoles. 
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Le Bourg Sud 
 

 
Localisation de la consommation des espaces sur la 

commune 

 

 

 
 

N° secteur 
Surface 

consommée 
(ha) 

Nature Observations 
Potentiel 
logement 

EXTENSION 

Espaces mixtes (jardin, parc, pelouse, délaissé agricole) 

TOTAL 0    

Espaces agricoles  

5 0.73 Prairie  5 

6 0.41 Prairie Extrémité d’une entité agricole importante 
venant en limite du village  
Epandage sur une partie 
Assainissement autonome 

3 

TOTAL 1.14    

TOTAL EXTENSION 1.14   8 

CONFORTEMENT (parcelle dans le tissu urbain) 

Espaces mixtes (jardin, parc, pelouse, délaissé agricole.) 

TOTAL 0    

Espaces agricoles 

7 0.43 Prairie Parcelle entre deux habitations existantes 
Assainissement autonome 

2 

4 0.20 Prairie Extrémité d’une parcelle en continuité 
d’une habitation existante, en fermeture 
d’une enveloppe urbaine existante 
Un certificat d’urbanisme positif est en 
cours sur cette parcelle 

2 

TOTAL 0.63    

TOTAL 
CONFORTEMENT 

0.63   4 

RENOUVELLEMENT-DENSIFICATION (surfaces issues de division ou densification de terrains bâtis) 

Espaces mixtes (jardin, parc, pelouse, délaissé agricole.) 

8 0.50 Emprise 
artisan 

Reconversion d’une friche artisanale 
Assainissement autonome 
En limite d’une zone d’épandage et d’un 
périmètre de bâtiment d’élevage 

10 

TOTAL 0.50    

Espaces agricoles 

TOTAL 0    

TOTAL DENSIFICATION 0.50   10 

TOTAL GENERAL 2.27   22 
 

Les espaces concernés sont déjà contraints par les habitations existantes d’une façon générale 
La volonté communale est ici de définir l’enveloppe définitive d’un quartier structuré en plusieurs phases dans le temps, 
donnant priorité aux espaces contigus aux zones bâties.  
Le zonage proposé ne crée pas de nouveaux reculs pour les édifices des exploitations existants et conduit à impacter 
ponctuellement sur un recul d’épandage (parcelle 1). 
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II.4.3 – L’ECONOMIE DE L’ESPACE ET LA GESTION EQUILIBREE DU TERRITOIRE 

 
Le projet de carte communale consacre 99.3% de la surface communale aux activités agricoles et aux espaces 
naturels: 8ha05 sont consacrés à l’habitat et 2ha74 à l’activité. 
La carte prévoit 27 logements dont 22 en assainissement autonome sur des parcelles d’aptitude satisfaisant et 5 en 
assainissement collectif. 
 
En termes d’impact de la carte communale sur l’économie de l’espace, cette cartographie apporte une illustration 
schématique de ce que pourrait entrainer l’application du Règlement National d’Urbanisme (L111-1 du code de 
l’urbanisme) dans sa mise en œuvre au cas par cas, permettant, sous certaines conditions, la réalisation de 
constructions sur le territoire. 
En cela la carte communale apporte le projet qui permet à la collectivité d’éviter le « mitage » du territoire, en raisonnant 
sur un projet dans le long terme autour d’un espace fédérateur comme celui du bourg, équipé de l’assainissement 
collectif, en distinguant les espaces dédiés aux habitations de ceux consacrés aux activités. 
 
 
 
 

II.4.4 – LA MORPHOLOGIE URBAINE 

 
Le respect de la morphologie urbaine actuelle a conduit à prévoir l’extension des zones où les constructions sont 
autorisées, à partir des ancrages urbains actuels. 
De fait les secteurs où les constructions sont autorisées englobent les terrains libres dans des espaces déjà bâtis ou des 
extensions en continuité. 
 
Dans le bourg en particulier, la zone constructible est dessinée au plus près de la forme urbaine induite par les 
constructions existantes, de manière à respecter l’esprit du lieu, et à produire une urbanisation concentrique, autour des 
équipements existants. La compacité de la zone constructible assure la lisibilité du centre. 
 
L’enveloppe urbaine sur la partie Sud est également dessinée en vue de la réalisation ultérieure d’un programme plus 
ambitieux, ce qui explique le découpage qui ne va chercher que quelques terrains constructibles. 

 
Localisation des zones constructibles au bourg 

 
Les limites de l’outil de planification urbaine qu’est la carte communale, qui s’affranchit de règlement, alignement 
imposé, recul, est ici atteinte. Seule le tracé de la zone constructible permet de gérer à minima cet aspect de 
l’urbanisation que constitue l’implantation d’un bâti dans un tissu urbain. 
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II.4.5 – LA RESSOURCE EN EAUX ET L’ASSAINISSEMENT 

 
L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
La commune prévoit 5 logements nouveaux en assainissement collectif ce qui reste largement compatible avec la 
capacité résiduelle de la station (40 équivalent-habitants). 
Si on considère une moyenne de  2.5 équivalents habitants par logement (taille moyenne des ménages en 2014) cela 
équivaut à un potentiel de consommation de 12/13 EH, ce qui laisse un résiduel de 27/28 EH. 
EH : équivalent habitant 
 
La capacité de la station permet  ainsi un raccordement supplémentaire d’au moins 40 équivalent-habitants, ce qui 
correspond à l’enveloppe du projet communal sur les dix ans à venir. 
 
La station a fait l’objet d’une réhabilitation avec possibilité d’extension sous formes de modules supplémentaires. Sa 
capacité est donc adaptée avec le projet de PLU. 

 
Localisation des zones constructibles et des potentiels/réseaux d’assainissement collectif 
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L’ASSAINISSEMENT AUTONOME 
La carte communale prévoit 12 lots  pour le résidentiel  et l’équivalent de 10 logements  relatifs à la capacité d’accueil de 
la structure médico-sociale. Ils relèvent de l’assainissement individuel sur des terrains d’aptitude satisfaisante pour les 
filières d’épuration dispersion dans le sol en place, évitant les rejets directs dans le milieu récepteur, ce qui limite les 
impacts sanitaires et environnementaux.  

 

 
Superposition zonage constructible et tests de perméabilité 

 

Sur les parcelles D343 et D365 (étoiles jaunes), des CU récents ont été acceptés, faisant l’objet de tests de perméabilité. 
Ces 2 parcelles permettent également la mise en place de filières épuration/dispersion par le sol, approuvées par le 
SPANC lors de l’instruction des dossiers.  

 
Le secteur s’inscrit dans une entité relativement homogène, avec des tests favorables à l’épuration/dispersion par le sol, 
sans rejet dans le milieu superficiel. 
 
Ceci limite les impacts potentiels sur la qualité des eaux et sur la zone Natura 2000 (impacts indirects). 

 
 
RESSOURCE EN EAU 
Le potentiel très mesuré 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. 
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II.4.6 – LA SECURITE ET LES NUISANCES 
 

Le développement des espaces bâtis a pris en compte les nuisances et risques en présence. 
En termes de sécurité, aucun accès direct d’habitations sur l’axe départemental n’a été ajouté. 
 
La problématique du risque inondation a été pris en compte : ces espaces (Abords de la Bidouze et proximité de ses 
affluents dans la zone de réception) ont été évités, de même que le développement dans les zones basses en limite des 
cours d’eau.  
Le faible développement prévu n’induit pas d’augmentation des risques, notamment du point de vue de l’inondation ou 
de la stabilité des sols par des apports d’eau pluviale sensiblement augmentés. 
 
Pour ce qui est du risque incendie, les secteurs les plus fortement concernés (Harambels, zones proches du bois 
d’Ostabat…) n’ont pas fait l’objet de développement. Le développement du bourg isolé dans l’espace ouvert agricole ne 
contribue pas à augmenter le risque. 
Les dispositifs de lutte contre les incendies seront confortés au fur et à mesure du développement des constructions. 
 
Le risque lié aux mouvements de terrain, au regard de sa situation, a été pris en compte et la carte communale 
n’augmente pas les populations concernées par ce risque. 
 
Les nuisances liées à l’activité agricoles : la proximité, voire la présence dans les tissus résidentiels (bourg) des 
bâtiments d’élevage et exploitation est une réalité actuelle qui fait l’identité de ces villages. La carte communale n’a pas 
changé la donne : certains espaces libres dans l’emprise du bourg sont à proximité d’exploitation, ou de zones 
d’épandage. Le type d’agriculture sur la commune est toutefois faiblement producteur de nuisances ou de risques pour 
la santé des populations. 

 
Localisation des zones constructibles/ sécurité et risques  
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II.5 – PRESENTATION DES MESURES DE PREVENTION ET CORRECTIVES 

 
II.5.1 -  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 
terme 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 pas le souci de respecter l’identité du territoire, ses ressources et des richesses en terme 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 programmer la réhabilitation/extension de sa station 

d’épuration. Cela permettra d’éviter la dégradation de la qualité 

des eaux et des 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) 

SOL Zonage limitatif et dans les 

enveloppes urbaines du bourg 

Réduction non maîtrisée des terres agricoles, forestières et des 

espaces naturels 

OBJECTIF : ECONOMISER LES RESSOURCES 

SOL Limitation de la consommation des 

espaces 

Confortement des ancrages bâtis 

existants 

Etalement urbain, mitage, déstructuration des espaces 

agricoles, forestiers  et des paysages 

ENERGIE Polarisation des équipements 

publics 

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 
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 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 du bois d’Ostabat 

Identification des boisements à 

enjeu  

Absence de consommation 

d’espaces boisés 

Disparition des structures boisées structurantes et d’intérêt 

économique ou forestier 

 

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 en dehors de 

l’enveloppe du bourg 

Augmentation des populations soumises au risque feu de forêt 

Mitage de la forêt pouvant augmenter le risque feu de forêt 

Nuisance Absence de développement de 

l’habitat à proximité de sites à 

nuisance ou risque  

Augmentation des populations soumises aux nuisances 

Augmentation des nuisances 

Absence de développement d’un 

pôle pouvant générer des 

nuisances 

Augmentation des nuisances sur le territoire 
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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 Regroupement de la zone 

d’équipement collectif  et d’habitat 

uniquement dans le bourg 

Développement et mise en valeur 

du réseau de cheminements doux 

dans les opérations à venir, 

notamment lien avec la structure 

d’accueil handicapée et le bourg 

Augmentation non mesurée des flux de voitures individuelles 

Réduction de l’impact climatique des mobilités internes 
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II.5.2 -  REDUCTION DES INCIDENCES NON EVITEES : DESCRIPTION, ESTIMATION ET EFFETS 
ESCOMPTES 

Sans objet 

 
 
II.5.3 - MESURES DE COMPENSATIONS OU JUSTIFICATION DES IMPOSSIBILITES 

Sans objet 

 
 

II.6-  MESURES DE COMPENSATIONS OU JUSTIFICATION DES IMPOSSIBILITES 
Sans objet 

 
 

II.7 - TRACABILITE ET SUIVI 
 

II.7.1-  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 DEMOGRAPHIE LOGEMENT 

Champ de mesure Variables de suivi 
Quantitatif   
objectifs Paramètre de mesure Indicateurs Valeur PLU arrêté 

Ou dernière valeur 
connue/estimée 

Informer de l’évolution de la population Population municipale 
Ménages 
  
Croissance 

Population municipale (01/2014) 
Taille des ménages (2014) 
Nombre de ménages (2014) 
Taux de variation annuel 2009-2014 
Solde naturel 

199habitants  (insee) 
2.5 personnes 
81 en 2014 
0.4%/an 
positif 2009-2014 

Informer de l’évolution du logement Nombre de logements  
  

Nombre de logements principaux 2014 
Nombre de logements secondaires 2014 
Nombre de logements vacants 2014 
Nombre de logements locatifs sociaux 
Nombre de logements locatifs 
Production de logement/an 

81 (75.5%) 
17 
10- 8,9% 
0 LLS en 2014 
18 en 2014 (22.8%) 
1 (2009-2014) 

Informer de la construction Nombre de logement, 
extension, annexes 
 

Nombre de logements produits/an 
Nombre d’extension en zone A et N/an 
Nombre d’annexes en zone A et N/an 

Valeur à renseigner à 
partir de l’approbation du 
PLU 
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DIMENSION BIODIVERSITE 

Champ de mesure 

Espace 

objectifs Paramètre de mesure Indicateurs valeurs 2015 

Informer de l’importance des surfaces 
consacrées à l’urbanisation 

Surface des zones urbaines 
 

0.7% des zones urbaines 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 

% des zones urbaines existantes sur 
Natura 2000 : 0% 
 
Augmentation des surfaces urbaines dans 
Natura 2000 : 0ha 

Champ de mesure 

Biodiversité 
(Information partielle) 

objectifs Paramètre de mesure Indicateurs, valeur 2015 

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 

 

 

DIMENSION RESSOURCES 

Champ de mesure 

Espace 

objectifs Paramètre de mesure Indicateurs 

Informer de la consommation des 
espaces 

Surfaces libres consommées 
 

Surface consommée : 2ha65 

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

Champ de mesure 

qualité 

objectifs Paramètre de mesure Indicateurs 

Impact de l’assainissement autonome Logements autonomes dans la 
carte communale 
 
Logements en autonome  
Logements autonomes non 
conformes 
Nombre d’installations mise aux 
normes 

Nombre de logements relevant de 
l’autonome : 22 logements dont 10 pour 
l’espace de vie adultes handicapés 
57 en 2011 
 
A renseigner 
A renseigner 

Cohérence assainissement collectif Capacité de la step 
Capacité résiduelle 2014 
Nombre de logements prévus en 
assainissement collectif dans la 
carte communale 
Nombre de logements construits 
et raccordés au collectif 

120 eq/hab bon fonctionnement 
40 éq/hab 
 
5 logements 
 
 
A renseigner 

Suivi de la qualité des eaux (milieu 
récepteur) 

Qualité normalisée des eaux du 
SDAGE 

Etat SDAGE : état écologique bon 2010 
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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 : 0ha de zone constructible 

Informer des surfaces urbaines en 
risque 

 Surfaces urbaines en risque (sauf feu de 
forêt) : 0 

Informer des aires urbaines soumises 
à des nuisances 

Surface urbaine dans zone de 
bruit, de nuisance 

Surface urbaine en zone de bruit : 0 

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 : 0ha 

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

surface surface en site sur le territoire : 21ha 
Surface MH sur le territoire : 0ha de zone 
urbaine dans les périmètres MH 

Informer de la protection des zones 
archéologiques 

surface Surface totale des zones archéologique : 
31ha 

Surfaces urbaines en site archéologique : 
1ha10 

DIMENSION ENERGIE ET MOBILITE 

Champ de mesure 

Espace 

objectifs Paramètre de mesure Indicateurs 

Informer des distances des zones 
urbaines au pôle bourg 

Surfaces urbaines distantes de 
plus d’1km du centre bourg 

Surface urbaines distante de plus d’1km du 
centre bourg : 0ha 
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II.8 – RESUME NON TECHNIQUE  

 
II-8-1 - LE CONTEXTE COMMUNAL 
Sources : Insee, RP1968 à 1990 dénombrements - RP1999 et RP2006, 2009 exploitations principales. 

 
Le territoire 

 
 

 
Un Ostabat-Asme est située à une vingtaine de 
kilomètre au Nord de St Jean Pied de Port à mi-
chemin de St Palais. 
La commune appartient à la communauté de 
communes d’Iholdi-Ostibarre (devenue pôle 
territorial), dans le Pays Basque intérieur. En 
bordure de la RD933 sur l’axe St Jean Pied de 
Port St Palais, ce territoire est relativement 
accessible et proche de ces deux pôles 
principaux. 
 
Ostabat-Asme est une commune rurale à 

l’instar du canton. L’activité agricole est 

dominante sur la commune. 

Elle présente un patrimoine historique, 

architectural et paysager notable dont les 

chemins de St Jacques, tronçon classé 

patrimoine mondial de l’humanité (Unesco). 

Ce territoire n’est pas concerné par un SCOT. 
 

 
Données de cadrage démographique et habitat 
201 habitants au premier janvier 2017, une perte de 
26 habitants depuis 1999. Une évolution 
démographique au fil de l’eau atteignant 230 habitants 
en 2025.Le pic démographique a été de 630 habitants 
en 1841 
 
13.1habitants au km², une densité inférieure aux 
moyennes départementale et communautaire 
 
Le solde naturel a été positif entre 1999 et 2012, mais 
ce phénomène est très fragile. Les migrations ont 
assuré la croissance. Un équilibre naturel non acquis 
(indice de jeunesse de 0.45 largement inférieur à 1) 

 
Evolution de la population communale (1968/2010) 
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Un rythme 99-2012 de 1 nouveau logement par an 
en moyenne 

- Un parc de logements comportant une part 
notable d’appartements (22%) 
- 83 résidences principales au premier janvier 
2012. La résidence secondaire présente une part 
non négligeable et le logement vacant peu 
important assurant la fluidité du marché. 
- un parc assez diversifié (taille, statut 
d’occupation) ; en 2011, la part du locatif est 
de 19.6% (absence de logement social 
référencé) 
 

 
Entre 1999 et 2012, le point mort démographique est 
de 29 logements et n’a pas été atteint d’où la 
réduction de la population 
 

 
Répartition des logements en 2011 

 

 
Composition des résidences principales en 2011 

 
 
Données de cadrage urbaines : occupation du territoire 
 

 

 
 
Un territoire marqué par; une 
activité agricole majeure et 
valorisée dans le cadre de l’AOC 
fromagère. Une part forestière 
importante. 
Une structure d’implantation bâtie 
associant un cœur de village et des 
hameaux avec une implantation 
dispersée de fermes. Des sites 
d’activités sont à noter notamment 
en bordure de la RD933. 
Ce bourg est équipé de 
l’assainissement collectif avec une 
station d’épuration de 110 équivalent-
habitants dont le résiduel est de l’ordre 
de 40 équivalent-habitants. 
Un bourg présentant les services de 
proximités et commerces de première 
nécessité 
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Synthèse agricole 

 

 
642ha environ de surfaces 
toujours en herbe 
- 148 ha de terres labourables 
- grandes unités fonctionnelles 
préservées  
- 24 exploitations en 2010 
- zone pastorale sur les hautes 
collines 

 
 
Contraintes, servitudes et risques 

 

 
 
La commune est concernée par 
différentes servitudes d’utilité 
publique ou éléments dont les 
plus impactants sont : 
 
AOC : ossau iraty, toute la 

commune 

Site inscrit : Harambels 

MH : Château de Laxague – MH 
Inscrit le 01/02/1988 
Chapelle St Nicolas ‘Harambels - 
MH Classé le 13/02/2002 
Camp protohistorique – MH Inscrit 
le 15/02/1982 
Enceinte protohistorique fortifiée – 

MH Inscrit le 08/03/1982 

Risque feu de forêt et inondation 
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II.8.2 - LA PRISE EN COMPTE DES DOCUMENTS ET SCHEMAS SUPRA (PLAN CLIMAT TERRITORIAL 
AQUITAINE, SCHEMA DE COHERENCE ECOLOGIQUE (SRCE), SDAGE ADOUR GARONNE…) 
 

Le projet de carte communale d’Ostabat-Asme a intégré différents documents : 

• prise en compte du Plan Climat Energie 

• prise en compte du SRCE (projet) au titre des trames verte et bleue à titre informatif (annulé en juin 2017) 

• Compatibilité avec les objectifs du SDAGE Adour Garonne notamment 
 
Les objectifs de la carte et sa formalisation vont dans le sens des orientations de ces documents. 
 

 
 
Le territoire d’OStabat-Asme serait concerné  de 
nombreux éléments : 
- réservoirs de biodiversité : la Bidouze , les pelouses 
et prairies de piémont,  
- les corridors : la Bidouze et principaux affluents, les 
boisements feuillus et forêts mixtes, la multi-sous 
trame. 
 
Le SDAGE : 

  Agir sur les rejets issus de l'assainissement 
collectif ainsi que ceux de l'habitat et des activités 
dispersés, 

  Gérer durablement les eaux souterraines. 
Préserver et restaurer les fonctionnalités des 
milieux aquatiques et humides 

  Préserver les autres cours d'eau à forts enjeux 
environnementaux 

  Préservation des habitats fréquentés par les 
espèces remarquables du bassin 

  Privilégier une approche territoriale et placer l'eau 
au cœur de l'aménagement du territoire 

 
La Bidouze et ses principaux affluents sont par contre 
concernés par les réservoirs biologiques et axe à 
migrateurs 
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II.8. 3- LES ELEMENTS DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
 

La réflexion menée pour l’élaboration de la carte communale d’Ostabat-Asme s’est inscrite dans une approche 
environnementale de fait, par une volonté de prise en compte et d’évitement des milieux naturels sensibles, par 
l’affirmation de la mise en valeur du cadre de vie et des paysages, ainsi que la limitation des consommations foncières et 
des pollutions pouvant être générées par le développement urbain. Le développement projeté reste modeste et adapté 
au territoire. 
Inscrite dans la démarche, cette prise en compte s’est basée sur une analyse documentaire et de terrain des espaces 
naturels et paysagers, avec prise en compte des données existantes et des contextes environnementaux, afin de cibler 
les espaces à enjeux, notamment en matière de biodiversité, de fonctionnalités écologiques, de paysage et de risque. 
 
L’HYDROLOGIE ET HYDROGEOLOGIE 
L’ensemble du territoire se situe dans le bassin versant de la Bidouze (site natura 2000). Marqué par des formations de 
surfaces relativement peu propices au développement d’aquifères productifs. Le territoire présente des enjeux forts en 
termes de qualité des eaux eu égard à la préservation de la biodiversité. 
 
LE PAYSAGE 
Le territoire présente un paysage ouvert majoritaire avec quelques secteurs de massifs boisés étendus, notamment le 
bois d’Ostabat induisant à Harambels un effet de clairière. 
La commune comporte quatre entités paysagères et présentent des espaces de points de vue et de perspectives 
nombreux du fait de la topographie : 

• Plaines du bassin de la Bidouze 

• Collines ouvertes 

• Collines boisées 

• Montagne/hautes collines 

 
La qualité du bourg dans son écrin ouvert, l’architecture et les formes urbaines est un élément central dans la réflexion 
de la carte communale. 
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L’approche patrimoniale 
Le patrimoine communal est riche et diversifié : 

- Monuments historique 
- Site inscrit d’Harambels 
- Zones archéologiques 
- Chemins de St Jacques 
- Intérêt architectural des édifices  
- Formes urbaines de qualité 
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LE MILIEU NATUREL 
Mission réalisée par Christine Barroso, ingénieur agronome écologue 

 
Description Méthodologie de l’approche écologique 
Recherche documentaire 
Analyse des fiches standards de l’inventaire national du patrimoine naturel (inpn.mbhn.fr) (diagnostic préalable du Docob 
en cours) 
Profil environnemental 64 
Faune-aquitaine.org 
 
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, novembre 2014, mars 2015) 

 
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 et de la volonté de proscrire le mitage. 
 
Diagnostic 
La commune s’inscrit dans un environnement naturel  qui couvre plus de la majorité de son territoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartographie occupation du sol (sigore aquitaine) 
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La diversité des habitats: esquisse générale 
Les formations végétales et les habitats juxtaposent sur le territoire : 
 

Type Enjeu 

Les Eaux courantes et Milieux amphibies 
Les eaux courantes : la Bidouze et le réseau 
hydrographique 
Végétation herbacée des lisières et mégaphorbiaies 

ces milieux constituent des continuités écologiques importantes 
dans le fonctionnement des écosystèmes. Ils sont 
particulièrement riches et intéressants pour la faune piscicole, 
invertébrée (insectes notamment), les amphibiens… 
Les mégaphorbiaies sont rares sur le territoire 

Les landes et fruticées atlantiques 
 

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 

Les boisements (boisements mixte du bois d’Ostabat, chênaies, 
ripisylve) 

Les boisements du bord des eaux, ou les chênaies relictuelles 
sont à préserver pour leur rareté et leur intérêt. Certains faciès 
présentent du Chêne tauzin et du Hetre .La forêt alluviale n’est 
malheureusement que relictuelle sur la Bidouze. 

Les prairies Milieux très représentés  sur le territoire, les prairies ajoutent à la 

diversité biologique : elles 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. 
Certaines de ces prairies peuvent présenter uen structure à enjeu 
de conservation (prairie maigre de fauche) 

 
Approche spatiale : les espaces naturels d’intérêt majeur et les trames verte et bleue 
La commune est  concernée sur son territoire par le site Natura 2000 de la Bidouze et par des ZNIEFF, attestant l’intérêt 
pour la biodiversité de ses espaces. 
45ha sont concernés par Natura 2000 sur la commune. 
 

 
Localisation des espaces naturels référencés d’intérêt  
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Synthèse des enjeux spatiaux pour la biodiversité 
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. 
Le réseau hydrographique délimite des réservoirs de biodiversité relativement continus sur le territoire et les boisements 
ponctuels en interface avec les espaces agricoles et urbains assurent le rôle d’espaces tampons. Enfin les massifs 
boisés d’extension notable, à cheval sur les territoires des communes voisines assurent des fonctions de réservoir de 
biodiversité et de continuité, en relation également avec le réseau hydrographique. 
La configuration du territoire fait que les ensembles assurant les fonctionnalités écologiques restent éloignés des 
espaces de développement qui sont donc compatibles avec le maintien des fonctionnalités écologiques. 

 

 
Synthèse des enjeux naturalistes 

 



PREAMBULE DIAGNOSTIC JUSTIFICATION DES CHOIX RETENUS 

Rapport de présentation – Carte Communale  – OSTABAT-ASME 

149 

 
Synthèse sous forme des trames verte et bleue 

 
La bidouze et affluents : continuité écologique majeure et réservoir de biodiversité 
Le bois d’ostabat : massif boisé de biodiversité spécifique et d’étendue notable ayant un rôle de continuité majeur  
Les hautes collines : réservoir de biodiversité au titre des landes et continuité écologique essentielle 
Zone boisée et zone agricole : continuités écologiques en pas japonais au sein des espaces agricoles 
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LES RISQUES ET LES NUISANCES 
La commune est soumise à différents risques et nuisances avec des impacts très variables et localisés. Les parties 
résidentielles de la commune sont peu impactées en général. 
 
Risque sismique : 
Ostabat-Asme est classée en zone de sismicité 4. 
 
Risque feu de forêt : 
La commune d’Ostabat est classée commune forestière et donc au risque feu de forêt : ce risque concerne l’ensemble 
du territoire. Sa prise en compte implique de limiter le développement dans les espaces inclus dans le massif forestier et 
de prendre en compte les zones d’interface entre urbain et forêt. 
 
Inondation : la commune est soumise à ce type de risque sans avoir de PPRI 
 
Cavités : ce risque est ponctuel sur la commune et ne concerne pas les entités urbanisées. 
 
Argiles : 
La commune présente des secteurs d’aléas faible de retrait et gonflement des argiles. 
 
Remontée de nappe :  
(source : http://www.inondationsnappes.fr) 

La commune présente des secteurs de sensibilité relatifs à des nappes sub-affleurente dans les cours des ruisseaux et 
aux abords de la Bidouze 
 
Les risques industriels :  
Non représentatifs sur la commune 
. 
 
Les nuisances, la santé : elles sont provoquées par le bruit et les dégradations de la qualité de l’air. La configuration 
communale fait que ces nuisances restent éloignées des zones habitées. 
 
Mobilité, transport, énergie, communication 
La commune présente un territoire pouvant être favorable au développement des énergies renouvelables (bois énergie, 
éolien, géothermie, solaire). 
Il n’existe pas de transport en commun régulier desservant la commune. 
 

http://www.inondationsnappes.fr/
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II.8.4 - LES OBJECTIFS DE LA CARTE COMMUNALE ET PREVISIONS DE DEVELOPPEMENT 

 
DEMOGRAPHIE 

Au premier janvier 2013, la commune comptait 201 
habitants. La population prise en compte en 2017 pour 
l’INSEE est de 201 habitants et pour la DGF (direction 
générale des finances) de 218 habitants (17 résidences 
secondaires). 
La commune souhaite un développement compatible 
avec les équipements actuels et à même d’assurer le 
renouvellement démographique. 
L’objectif est d’atteindre une population de 250 habitants 
en 2025. 
 

 
 

 
LOGEMENT 
Le rythme de création de nouveaux logements est en moyenne de moins de 1 par an depuis 1999.Les demandes de 
Permis de Construire pour maisons individuelles sont en augmentation depuis les années 2010 avec une moyenne de 2 
à 3 par an. Depuis 2015 ce rythme stagne.  La commune souhaite préserver une dynamique naturelle favorable pour la 
croissance de la population, permettant le maintien d’une vie sociale et économique. 
La commune dispose d’une maîtrise foncière limitée dans le bourg. Elle reste dynamique avec une politique 
d’acquisition/restauration d’édifices ou de veille foncière dans le cadre de projets spécifiques (logement, structure 
d’accueil pour adultes handicapés/structure de valorisation du patrimoine), et ce, en coordination avec l’EPFL et le 
PACT. 
 
EQUIPEMENTS 
Le niveau des équipements reste modeste mais adapté. La crèche récente vient compléter les structures existantes. La 
proximité de St Palais et St Jean Pied de Port fait que la commune reste relativement proche des commodités 
quotidiennes. 
La couverture incendie est modeste. On notera la présence d’assainissement collectif. 
 
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) ; le réseau des bâtiments agricoles est réparti sur la commune ce qui limite de fait l’implantation 
d’habitat à leur proximité. Les espaces de montagne sont valorisés par le pastoralisme. 
 
Activités commerciales, artisanales ou de service 
La commune dispose d’un pôle de services et commerces de proximité adapté ; les activités artisanales sont également 
présentent. L’activité touristique génère une économie non négligeable. La commune montre une certaine dynamique 
dans l’accueil de services et projets (récemment la crèche) : projet communautaire pour un espace d’accueil pour 
adultes handicapés, valorisation de la thématique des chemins de St jacques, découverte du patrimoine historique 
communal… 
 
 
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. 
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II.8.5 - PROJET DE CARTE ET ZONAGE  
 

Le projet de carte communale confirme les  zones d’activité existantes comme secteur spécifique d’activités 
incompatibles avec la proximité de l’habitat, et configure la zone constructible sur le bourg et ses extensions, en 
maintenant globalement l’emprise de l’enveloppe urbaine existante reliée au réseau d’assainissement collectif et en 
prévoyant la structuration de l’entrée Ouest (assainissement autonome pour l’instant). 

 
Localisation des zones constructibles sur la commune 

 
 
SUPERFICIE ET POTENTIEL 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 1526 hectares : 
- 1515.21ha (99.3% 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,  

 
- 8.05ha (0.5%) en zone où les constructions sont autorisées  

 
- 2.74ha (0.2%) en zone destinée aux activités  
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Habitat 
La carte communale permet un potentiel théorique de 27 logements pour l’habitat dont 22 en assainissement 
autonome et 5 en collectif, dont un projet de structure d’accueil pour adulte handicapé pour 10 logements. 

 
Le total des surfaces libres en zone constructible est 2ha65.  
 

 
Surface 
en ha 

% de la surface 
constructible 

Potentiel 
en nombre de 

logements 

Surface à potentiel constructible totale 
pour l’habitat 

2ha65 27% 27 

 

 
Habita 

Surface à potentiel constructible 
en m² 

Potentiel 
en nombre de logements 

Le Bourg 
Assainissement collectif 

3750 5 

Le Bourg Sud 
Assainissement autonome 

22750 
Dont 5000m² pour espace de vie 

adultes handicapés 

22 
Dont 10 logements pour espace de 

vie adultes handicapés 

TOTAL 26500 27 

 
La carte communale permet un potentiel théorique d’environ 27 logements pour l’habitat (dont 10 logements dédiés 
à une structure spécifique) soit 17 logements « individuels » 
Soit 10logts/ha et 980m²/logts. 

 
Le projet de territoire induisait un besoin de 36 ce qui correspond à un potentiel sur environ 7 ans de carte communale.  
 
 
Activités 
Les zones d’activités ne concernent que des espaces existants, sur lesquels seules des extensions de l’activité seront 
envisagées. Aucun potentiel constructible supplémentaire n’est prévu dans le projet de carte communale. 

 

 
II.8.6 - INCIDENCES 

 
Plus de 99% 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. 
 
L’ESPACE AGRICOLE  
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. 
Pour ce qui est de l’activité, le zonage reprend l’emprise des sites existants sans contribuer à produire de nouveaux  
impacts sur l’outil de travail agricole. 
 

A l’exception des situations existantes d’édifices d’exploitation situés dans le bourg ou sur ces marges, l’ensemble des 
bâtiments d’exploitations est inclus dans la zone où les constructions ne sont pas autorisées de façon à ne pas impacter 
sur les contraintes de reculs réciproques vis-à-vis des bâtiments d’élevage. 
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 et les impacts à terme sur les possibilités 
d’extensions envisageables aujourd’hui. 
 
L’ESPACE FORESTIER 
Le massif forestier de production a été intégralement inclus dans les zones non constructibles de la carte communale. 



PREAMBULE DIAGNOSTIC JUSTIFICATION DES CHOIX RETENUS 

Rapport de présentation – Carte Communale  – OSTABAT-ASME 

154 

 
LA CONSOMMATION DE L’ESPACE 
La carte communale prévoit donc l’urbanisation sur 2.65ha libres (dont 2.11ha agricole et 0.54ha artificialisés), en 
majorité sur des espaces artificialisés. Aucun espace boisé ou naturel n’est consommé. 
Au regard de la période (voir diagnostic conso espace), la carte communale réduit donc la consommation de l’espace 
tout en prévoyant une densité de l’ordre de 10logts/ha 
 
LES ESPACES NATURELS ET LES TRAMES DE BIODIVERSITE 
La prise en compte des espaces naturels en termes de biodiversité est très importante puisque l’ensemble des surfaces 
à enjeu a été préservé ainsi que la majorité du territoire (plus de 99% en zone non constructible). Les continuité et 
réservoirs biologiques ont été identifiés et préservés. 
 
L’IMPACT SUR LES ZONES NATURA 2000 
Impact direct 
Non concerné 
 
Impacts indirects 
Marginal car les rejets de l’assainissement sont à priori maîtrisés et compatibles avec la capacité de la station 
d’épuration et la capacité épuratoire des sols (absence de rejet dans le milieu superficiel) 
 
LES PAYSAGES ET LE PATRIMOINE 
Le patrimoine communal recensé par la commune a été pris en compte ; il se situe en dehors du bourg en majorité et 
n’est donc pas concerné par le développement. Les éléments ont été pris en compte notamment la forme urbaine et les 
paysages à l’approche du bourg afin de préserver l’identité de la commune d’Ostabat-Asme. 
 
RESSOURCE EN EAU/IMPACT MILIEU RECEPTEUR 
Le potentiel mesuré 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. 
En prévoyant 5 logements raccordés sur la station d’épuration de capacité résiduelle 40 éq/hab, le projet assure le 
traitement satisfaisant des eaux usées car le fonctionnement de la station est bon. 
En ce qui concerne l’assainissement autonome, les parcelles concernées (une vingtaine de logements dont le projet 
de lieu de vie/valorisation du patrimoine présentant 10 logements EVAH) ont montré une aptitude favorable à la mise en 
place de filières non drainées conformément à la réglementation, ce qui réduit les impacts sur le milieu récepteur. 
 
RISQUE ET NUISANCE 
Le développement des espaces bâtis a respecté les nuisances liées aux activités diverses et la question des risques, 
notamment feu de forêt en évitant le mitage et en ne prévoyant pas de zone de développement aux abords des massifs. 
Les secteurs inondables et d’instabilité des sols ont été inclus en zone naturelle et agricole. 
La carte a réalisé un statu quo concernant le rapport à l’activité agricole qui est traditionnellement très immiscée dans les 
espaces habités, notamment dans le bourg. Ce point de vue respecte l’identité et l’art de vivre local. 
 
 

II.8.7 – EVALUATION, TRACABILITE ET SUIVI 
 

La carte communale n’impactant pas sur les zones Natura 2000 et ne présentant pas d’impact sur les espaces, aucune 
mesure n’est prévue pour compenser ou annuler les effets du projet. 
Des indicateurs ont été établis pour assurer le suivi dans le temps des effets du document. 
 


