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1 Préambule 

 

 

La Commune de GUICHE dispose d'un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé par délibération du 

Conseil Municipal le 1er juillet 2005. Depuis son approbation, le PLU n’a fait l’objet d’aucune modification.  

Le dossier de modification du PLU a pour objet de : 

- donner la possibilité en zones agricoles (A) et naturelles (N), de réaliser des extensions aux bâtiments 

d’habitation existants, 

- donner la possibilité en zones agricoles (A) et naturelles (N) de réaliser des annexes aux bâtiments 

d’habitation existants,  

- redéfinir les possibilités de construction d’annexes dans les espaces verts protégés des zones UA, 

UD, UY et 1AU,  

- modifier dans l’article 11 de certaines zones du PLU, les dispositions relatives à l’usage de volets 

roulants, 

- modifier dans l’article 11 de l’ensemble des zones du PLU, les dispositions relatives à l’usage de toit-

terrasses, 

- redéfinir les conditions d’aménagement de la zone 1AU et créer un secteur 1AUme, 

- substituer les notions de surface hors œuvre brute et de surface hors œuvre nette par celle de surface 

de plancher, 

- modifier sur l’ensemble des zones, l’article 5 du règlement relatif à la superficie minimale des terrains 

constructibles, 

- modifier sur l’ensemble des zones, l’article 14 du règlement relatif au coefficient d’occupation du sol, 

- supprimer les emplacements réservés numéro 3, 4, 5, 10, 17 et 29, 

- modifier l’emplacement réservé n°15,  

- créer un emplacement réservé n°35 au bénéfice de la Commune en vue de l’acquisition d’un chemin 

d’exploitation forestière et agricole, 

- créer un emplacement réservé n°36 au bénéfice de la Commune en vue de l’aménagement d’une 

réserve incendie, 

- mettre à jour le périmètre de la zone d’aménagement différée, 

- mettre à jour la liste des servitudes d’utilités publiques affectant l’usage des sols, 

- mettre à jour la localisation des périmètres de réciprocité des bâtiments d’élevage reportés à titre 

informatif sur le plan de zonage.  

 

Ces changements peuvent être opérés par le biais d’une procédure de modification conformément 

aux dispositions de l’article L.153-36 du Code de l’Urbanisme. En effet, ils ne changent pas les orientations 

définies par le projet d'aménagement et de développement durables et ne réduisent pas un espace boisé 

classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière. Ils ne réduisent pas non plus une protection 

édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels. 

D’autre part, ces changements ne sont pas de nature à induire de graves risques de nuisance. 



Commune de GUICHE / PLU / Modification / A - Rapport de présentation        3 

Outre le présent rapport de présentation (document A), le dossier de modification comprend un 

document montrant les changements apportés aux différentes pièces du PLU en vigueur (document B). 

Conformément à l’article R.151-5 du Code de l’urbanisme, le rapport de présentation du PLU sera 

complété par l’exposé des motifs des changements apportés par cette modification. Cet exposé sera inséré 

entre la page de garde et le sommaire du rapport de présentation. 
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2 Les objets de la modification du PLU 

 

2.1 Donner la possibilité, en zones agricoles (A) et naturelles (N), de réaliser des 

extensions aux bâtiments d’habitation existants 

 

La Commune souhaite rendre possible l’extension des bâtiments d’habitation existants situés en 

zones A et N du PLU, quand bien même ceux-ci ne seraient pas liées ou nécessaires à l’exploitation 

agricole.  

Cet objectif est légitime eu égard aux possibilités offertes dans ces types de zones après que le Code 

de l’urbanisme a été amendé par la Loi d’Avenir pour l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt (LAAAF) du 13 

octobre 2014 et la Loi Macron pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques du 6 août 

2015. 

Pour rappel, la Commune de Guiche est concernée par l’application d’un Plan de Prévention des Risques 

d’Inondation (PPRI). Le PPRI identifie le risque inondation des cours d’eau de l’Adour et de la Bidouze. Le 

PPRI classe en zone rouge (risque d’inondation fort) et en zone jaune (risque d’inondation moyen) une 

partie du territoire communal. 

Les zones naturelles et le secteur Aa du PLU se superposent pour partie aux zones jaunes et rouges du 

PPRI. Les zones agricoles du PLU se superposent pour partie à la zone jaune du PPRI.  

Localisation des zones naturelles et agricoles du PLU et des espaces soumis au PPRI. Source : APGL. 
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S’agissant de la zone naturelle, le règlement du PLU approuvé en 2005 avait notamment prévu 

d’autoriser l’adaptation, le changement de destination et l’extension mesurée des constructions existantes, si 

le niveau d’équipements le permet et si ces opérations sont compatibles avec le caractère de la zone. Les 

évolutions législatives ultérieures ont rendu impossibles les extensions mesurées dans ces conditions 

initiales. Par ailleurs, l’article N14 relatif au coefficient d’occupation du sol, devenu sans objet avec la loi 

ALUR, précisait qu’une extension mesurée des constructions ne pouvait excéder 10% de la surface de 

plancher hors œuvre nette comprise dans le volume existant, sans dépasser 40 m². 

Quant à la zone agricole, le règlement du PLU en vigueur interdit les constructions à destination 

d’habitation, autre que l’habitation des exploitants agricoles.  

 Si la Loi ALUR a privé de base légale certaines dispositions règlementaires du PLU, l’évolution du 

cadre légal résultant des lois LAAAF et Macron autorise désormais à nouveau les extensions des bâtiments 

d’habitations et les annexes, tant en zone agricole qu’en zone naturelle, sous réserve toutefois que le 

règlement précise la zone d’implantation et les conditions de hauteur, d’emprise et de densité des 

extensions ou annexes dans le but d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le 

maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.  

 L’implantation éparse du bâti sur la Commune de Guiche est un fait historique. Les contraintes 

naturelles telles que les risques inondations ou la topographie, mais également les activités agricoles, ont 

conduit à une dispersion du bâti sur les reliefs et plus localement le long de l’Adour. Le PLU identifie en 

zones urbaines, les bourgs et principaux quartiers et hameaux. La zone agricole, regroupe des exploitations 

agricoles et terrains offrant un intérêt agricole, mais aussi des constructions non agricoles plus ou moins 

regroupées, dont certaines à usage d’habitation. Ces bâtiments non nécessaires ou liés à une exploitation 

agricole sont en l’état actuel du règlement, privés de toute possibilité d’évolution. Si certaines habitations 

font l’objet de projets de rénovations, réhabilitations ou ventes, ceux-ci avortent souvent du fait des 

contraintes règlementaires. Ces freins qui ne permettent pas à une partie du parc de logements d’évoluer ou 

de muter, pourrait avoir pour effet une augmentation du nombre de logements vacants et porter préjudice à 

la croissance démographique de la Commune.  

 Il parait donc opportun, à travers la présente modification du PLU, d’apporter les modifications 

règlementaires qui permettraient l’extension des bâtiments d’habitation situés aussi bien en zones naturelles 

qu’agricoles.  

Pour satisfaire aux conditions d’insertion dans l’environnement et de compatibilité avec le maintien du 

caractère naturel, agricole ou forestier des zones agricoles et naturelles, il est proposé de compléter comme 

suit les dispositions relatives aux occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 

(articles A2 et N2), à la hauteur des constructions (articles A10 et N10), ces deux paramètres conduisant à 

définir ce que l’article L.151-12 du Code de l’urbanisme entend par « densité », et enfin à leur aspect 

extérieur (articles A11 et N11). 

En ce qui concerne l’emprise au sol, il est proposé d’indiquer qu’en dehors des secteurs Aa et d’une 

manière générale en dehors des zones inondables du PPRI, les bâtiments réalisés en extension d’un 

bâtiment d’habitation existant non lié ou nécessaire à l’exploitation agricole sont autorisés sous réserve que 

l’emprise créée à compter de l’entrée en vigueur du PLU ne dépasse pas 30% de l’emprise au sol du 

bâtiment principal et dans la limite de 50 m² d’emprise au sol supplémentaire. Il est proposé de préciser que 

dans les zones inondables du PPRI, l’extension d’un bâtiment d’habitation par surélévation est autorisée 

dans les conditions fixées par le PPRI. Il convient également de préciser qu’une extension doit être comprise 

comme une construction accolée au bâtiment originel, avec ou sans communication avec lui.  

Pour ce qui est de la hauteur, il est proposé qu’en dehors des zones inondables du PPRI, dans le cas 

de l'extension d’un bâtiment d’habitation existant non lié ou nécessaire à l’exploitation agricole, la hauteur du 
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bâtiment initial, prise au niveau de la sablière, détermine celle à ne pas dépasser pour l'extension, mesurée 

au même niveau. Dans les zones inondables du PPRI, l’extension d’un bâtiment d’habitation par 

surélévation est autorisé dans la limite de hauteur fixée par le règlement de la zone.  

Enfin, en ce qui concerne l’aspect extérieur des constructions, les dispositions en vigueur suffisent à 

garantir l’insertion des projets d'extension des bâtiments d’habitation existants, dans leur environnement. Il 

est néanmoins proposé de prévoir que dans le cas où la mise en œuvre des dispositions générales relatives 

à l’aspect extérieur des constructions risquerait de rompre l’harmonie ou l’unité architecturale de la 

construction existante, l'aspect des constructions, les matériaux, les couvertures, les menuiseries 

extérieures peuvent être identiques à celles de la construction d'origine ou inspirées de son caractère.  

 

2.2 Donner la possibilité, en zones agricoles (A) et naturelles (N), de réaliser des annexes 

aux bâtiments d’habitation existants  

 

Ce second objet s’inscrit dans la continuité du premier. Afin de permettre au cadre bâti existant 

d’évoluer (développement de la cellule familiale, adaptation aux besoins des occupants, …) et d’assurer sa 

pérennité pour limiter les risques de vacance ou d'abandon, la Commune de Guiche souhaite aussi mettre 

en œuvre les possibilités offertes par le Code de l’urbanisme en ce qui concerne la construction d’annexes 

aux bâtiments d’habitation existants, quand bien même ceux-ci ne seraient pas liées ou nécessaires à 

l’exploitation agricole (par opposition à une extension, une annexe doit se comprendre comme une 

construction indépendante du bâtiment principal, sans continuité avec lui). 

S’agissant de la zone naturelle, le règlement du PLU approuvé en 2005 autorisait notamment les 

constructions d’annexes (garages, abris de jardins) n’excédant pas 25 m², si le niveau d’équipement le 

permettait et si elles étaient compatibles avec le caractère de la zone. Ces possibilités ont par la suite 

été invalidées par les évolutions législatives. A noter que l’article N10 relatif à la hauteur maximum des 

constructions, indique que la hauteur d’une construction ne peut excéder 2 niveaux superposés (R+1). Cette 

disposition ne faisait donc pas de distinction entre le bâtiment principal et ses annexes.  

En ce qui concerne la zone agricole, le règlement du PLU approuvé en 2005 interdisait les 

constructions à destination d’habitation, autre que l’habitation des exploitants agricoles.   

 Les possibilités réglementaires que la Commune souhaite aujourd’hui prévoir dans son règlement 

visent aussi bien les zones agricoles que naturelles dans la mesure où toutes deux abritent des bâtiments 

d’habitation susceptibles d’être concernés par des projets d’évolution. Compte tenu de la sensibilité 

environnementale du secteur des Barthes de l’Adour (présence de plusieurs sites Natura 2000, de risques 

inondations, qualité paysagère de cet ensemble territorial), le règlement précise dans les zones agricoles et 

naturelles concernées par le PPRI, des conditions de réalisation des annexes plus limitatives. 

A l’instar de ce qui est prévu pour l’extension des bâtiments d’habitation existants non liés ou 

nécessaires à l’exploitation agricole, afin de satisfaire aux conditions d’insertion dans l’environnement et de 

compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier des agricoles et naturelles, il est 

proposé de compléter comme suit les dispositions relatives aux occupations et utilisation du sol soumises à 

conditions particulières (articles A2 et  N2), à la hauteur des constructions (articles A10 et N10) et à leur 

aspect extérieur (articles A11 et N11). 

En ce qui concerne les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières, en 

dehors des secteurs Aa pour ce qui concerne la zone agricole, les bâtiments annexes au bâtiment 

d’habitation existant non lié au nécessaire à l’exploitation agricole seraient autorisés dans la limite d’une 

emprise au sol de 40 m² à compter de la date d’entrée en vigueur du PLU. Il est aussi proposé que les 

annexes ne constituant pas de bâtiments (les terrasses, les piscines non couvertes ou piscines dont la 

couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus du sol naturel inférieure à 1,80 mètre) soient autorisées 
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dans la limite d’une emprise au sol supplémentaire de 100 m² (tout aménagements compris). Toutes les 

annexes seraient autorisées à condition qu’elles soient implantées en tout ou partie à moins de 20 mètres du 

bâtiment d’habitation. 

Il est proposé de préciser que dans les zones inondables du PPRI, les annexes autorisées par le 

règlement du PPRI, autrement dit les abris de jardin et les garages, sont autorisés dans la limite d’une 

emprise au sol totale de 30 m² à compte de la date d’entrée en vigueur du PLU. Elles doivent être 

implantées en tout ou partie à moins de 15 mètres du bâtiment principal. 

Enfin, il serait indiqué que l’annexe s’entend comme une construction dont la fonction est accessoire 

au regard du bâtiment principal. 

En ce qui concerne la hauteur des annexes aux bâtiments d’habitation existants non liés au 

nécessaires à l’exploitation agricole, leur hauteur, mesurée entre le point le plus bas situé au pourtour de la 

construction et l’égout du toit (et avant les éventuels affouillements ou exhaussements du sol nécessaires à 

sa réalisation), ne devrait pas dépasser 4 mètres. 

Enfin, en ce qui concerne l’aspect extérieur des constructions annexes, les dispositions en vigueur 

suffisent à garantir leur insertion dans l’environnement. Il est néanmoins proposé de prévoir que dans le cas 

où la mise en œuvre des dispositions générales relatives à l’aspect extérieur des constructions risquerait de 

rompre l’harmonie ou l’unité architecturale avec le bâtiment d’habitation existant, l'aspect des annexes, les 

matériaux, les couvertures, les menuiseries extérieures peuvent être identiques à celles de la construction 

d'origine ou inspirées de son caractère.  
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2.3 Redéfinir les possibilités de construction d’annexes dans les espaces verts protégés 

des zones UA, UD, UY et 1AU 

 

 Le PLU approuvé le 1er juillet 2005 identifie, par une trame de petits ronds verts figurant sur le plan de 

zonage, des espaces verts à protéger en application de l’ancien article L.123-1-7 du Code de l’urbanisme 

(aujourd’hui article L. 151-19 CU). 

 

 Cette trame d’espaces verts protégés concerne les zones UA, UD, UY, 1AU et N. La délimitation de 

ces espaces verts protégés est justifiée dans le rapport de présentation dans le but de préserver des 

boisements importants du territoire dont les caractéristiques ne sont pas suffisantes pour légitimer la 

délimitation d’espaces boisés classés au titre de l’article L.113-1 du Cosde de l’urbanisme. Il s’agit de 

préserver ces boisements tout en permettant une évolution limitée des espaces concernés. Des possibilités 

de constructions y sont offertes : Concernant les abris de jardin et garages, ils ne doivent pas excéder 3,50 

m de hauteur et 25 m² de surface.  

 

 Afin d’adopter une règle équitable sur l’ensemble du territoire quant à la construction d’annexes (hors 

périmètre d’application du plan de prévention du risque inondation) et sans remettre en cause la vocation 

des espaces concernés, la Commune souhaite uniformiser les règles concernant la construction d’annexes 

dans les espaces verts protégés des zones UA, UD, UY et 1AU vis à vis des possibilités offertes en zones A 

et N. 

 

 Pour rappel, la présente modification du PLU souhaite rendre possible la construction d’annexes aux 

bâtiments d’habitation existant en zones agricoles et naturelles, en règlementant leur hauteur (4 mètres 

maximum à l’égout du toit), leur emprise au sol (40 m²) et leur distance d’implantation par rapport au 

bâtiment principal (20 mètres). 

 

 Il est donc proposé de modifier les dispositions relatives aux occupations et utilisations du sol 

soumises à conditions particulières (articles UA2, UD2, UY2, 1AU2 et N2) en prévoyant que dans les 

secteurs paysagers arborés sont autorisés les constructions de bâtiments annexes sous réserve que leur 

hauteur mesurée entre le point le plus bas situé au pourtour de la construction et l’égout du toit (et avant les 

éventuels affouillements ou exhaussements du sol nécessaires à sa réalisation) ne dépasse pas 4 mètres et 

que l’emprise au sol n’excède pas 40 m². Il n’apparaît pas pertinent de réglementer la distance 

d’implantation par rapport au bâtiment principal. 

 

2.4 Modifier, à l’article 11 de certaines zones du PLU, les dispositions relatives à l’usage 

de volets roulants 

 

L’article 11 de l’ensemble des zones réglemente l’aspect extérieur des constructions. Il fixe 

notamment certaines dispositions concernant la mise en place de volets roulants pour les ouvertures. 

Concernant les zones UA, UD et 1AU, le règlement du PLU distingue le bâti traditionnel restauré et les 

constructions neuves et extensions des constructions existantes : 

- Bâti traditionnel restauré : « les volets roulants extérieurs sont interdits. » 

- Constructions neuves et extensions des constructions existantes : « les volets roulants sont interdits 

excepté pour les grandes baies intégrées dans l’architecture de la façade. Les autres ouvertures 

seront dotées de contre vents en bois peint. » 

 

 D’autre part, le règlement de la zone UY interdit les constructions à usage d’habitation autre que celle 

du gardien et l’article 11 prévoit que les menuiseries des ouvertures seront peintes. 
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 Concernant la zone A, le règlement du PLU précise pour les maisons d’habitation : « les volets 

roulants sont interdits excepté pour les grandes baies intégrées dans l’architecture de la façade. Les autres 

seront dotées de contre vents en bois peint. » 

 

 Enfin pour la zone N, il n’est rien précisé en ce qui concerne l’usage de volets roulants.  

  

 La Commune de Guiche souhaite faire évoluer les possibilités offertes concernant l’installation des 

volets roulants pour les bâtiments d’habitation. En effet, leur utilisation est de plus en plus plébiscitée. Face 

à l’évolution de la demande et des pratiques, il paraît souhaitable d’assouplir le règlement en autorisant ces 

systèmes de fermeture, tout en garantissant une harmonie paysagère et la préservation du style 

architectural propre au pays basque. 

 

 En conséquence, il est proposé d’amender l’article 11 des zones UA, UD et 1AU. Il est proposé qu’au 

moins 50% du nombre d’ouvertures de l’ensemble du bâtiment (non compris les portes de garage et 

d’entrée), doit être couvert par des contre vents en bois. Les contre vents en bois sont imposés sur les 

ouvertures visibles depuis l’espace public et doivent être peints en rouge basque, vert foncé, ou gris de 

Guiche. Les volets roulants sont autorisés et devront être de même couleur que les contre vent en bois.  

 

Les ouvertures traditionnelles restent ainsi imposées sur les ouvertures visibles depuis l’espace public 

de façon à assurer une bonne insertion architecturale de la construction dans le paysage. Les volets 

roulants sont eux autorisés sur l’ensemble des ouvertures du bâtiment, pouvant conduire à avoir sur 

certaines ouvertures à la fois des volets traditionnels et roulants.  

 

 Cette proposition règlementaire serait également appliquée dans la zone UY pour les constructions à 

usage d’habitation dès lors qu’elles ont une fonction de gardiennage, tout au moins pour ce qui est de la 

possibilité d’installer des volets roulants. 

 

 Dans le même sens, Il est proposé d’amender l’article 11 des zones A et N en tenant compte des 

spécificités de ces types d’espace. En zone A, les possibilités s’appliqueraient aux nouveaux bâtiments 

d’habitation et aux bâtiments d’habitation non nécessaires ou liés à une exploitation agricole. En zone N, 

elles s’appliqueraient aux bâtiments d’habitation existants.  

 

La modification de cette disposition est mise à profit pour préciser les couleurs à utiliser pour les 

menuiseries extérieures dans l’ensemble des zones du PLU. Ainsi, le gris-bleu est remplacé par le gris de 

Guiche et il est détaillé le nuancier RAL des trois couleurs autorisées, à savoir :  

- pour le rouge basque : RAL 3003, 3004, 3005, 3011 ; 

- pour le vert foncé : RAL 6005, 6007, 6009 ; 

- pour le gris de Guiche : RAL 7001, 7004, 7038, 7040. 
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2.5 Modifier dans l’article 11 de l’ensemble des zones du PLU, les dispositions relatives à 

l’usage de toit-terrasses 

 

 

L’article 11 règlemente l’aspect extérieur des constructions et définit notamment les dispositions concernant 

les couvertures des constructions. 

 

Le tableau ci-dessous résume les dispositions applicables aux zones UA, UD, 1AU, A et N du PLU, 

concernant les caractéristiques des toitures des constructions à usage d’habitation.  

 

Zones du PLU UA - UD - 1AU A N 

Dispositions 

relatives aux 

toitures 

Constructions neuves et 

extensions des constructions 

existantes : 

Toiture à 2 ou 4 pentes. 

Tuiles canal ou similaires. 

Pentes entre 35 et 45%. 

Tuiles de terres cuites de 

tons mélangés. 

Pentes proche de 26 à 

37% (pentes différentes 

pour des questions 

techniques). 

Tuiles canal de terre cuite, 

ou type ‘’romanes-canal’’ 

ou similaires de ton 

mélangés 

Pentes proche de 28 à 

37%. 

 

Dans l’ensemble des zones du PLU (excepté les zones UY et 2AU), il est imposé que les constructions à 

usage d’habitations soient couvertes par des toitures respectant un pourcentage de pente défini par le 

règlement. Les toit-terrasses sont donc interdites pour ce type de constructions. 

 

La commune de Guiche souhaite assouplir la règle afin de donner la possibilité de recourir à ce type de 

construction.  

En effet, les projets de constructions de bâtiments d’habitations, qu’ils concernent des nouvelles 

constructions ou des extensions de bâtiments existants, ont de plus en plus recours à l’usage de toit-

terrasses, dans un choix de constructions à performance environnementale ou de forme architecturale 

moderne. Ce type de construction se caractérisant par un toit à un seul pan, confère au bâtiment un aspect 

contemporain. Son association à la construction originelle peut apporter une plus-value à la qualité du bâti, 

tout en respectant l’identité paysagère et patrimoniale du secteur dans lequel le projet s’insère. 

 

Face à l’évolution de la demande, il paraît souhaitable d’assouplir le règlement sur ce point pour ce qui 

concerne les nouvelles constructions à usage d’habitation et les extensions de ces constructions dans 

l’ensemble des zones du PLU. 

 

En conséquence, il est proposé d’amender l’article 11 des zones UA, UD et 1AU. En ce qui concerne les 

nouvelles constructions et les extensions des constructions existantes à usage d’habitation, il est proposé 

que les toit-terrasses soient autorisés pour les volumes de constructions secondaires attenants au bâtiment 

principal. Dans tous les cas, les toit-terrasses ne doivent pas couvrir plus de 25 % de l’emprise au sol totale 

du bâtiment. 

Il est proposé de préciser qu’un volume secondaire s’entend comme une construction attenante au bâtiment 

principal et dont l’emprise au sol est moins importante que ce dernier (garage, salle de jeux, …). 

 

 Il en serait de même dans la zone UY pour les constructions à usage d’habitation dès lors qu’elles ont 

une fonction de gardiennage. 

 

 Dans le même sens, Il est proposé d’amender l’article 11 des zones A et N en tenant compte des 

spécificités de ces types d’espace. En zone A, les possibilités s’appliqueraient aux nouveaux bâtiments 

d’habitation et aux extensions des bâtiments d’habitation non nécessaires ou liés à une exploitation agricole. 

En zone N, elles s’appliqueraient aux extensions des bâtiments d’habitation existants. 
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2.6 Redéfinir les conditions d’aménagement de la zone 1AU et créer un secteur 1AUme 

 

Le règlement du PLU de Guiche distingue plusieurs zones 1AU : 

- Un secteur 1AUb, en périphérie des bourgs ; 

- Un secteur 1AUe, réservé aux équipements ; 

- Un secteur 1AUy, réservé aux activités ; 

- Des secteurs 1AUma et 1AUmb, « réservés » aux maisons d’habitations, qui se distinguent par 

les dispositions de l’article 5 relatif à la superficie minimale des terrains constructibles et de 

l’article 14 relatif au coefficient d’occupation du sol.  

 

La distinction des secteurs 1AUm dans le PLU en vigueur. Source : APGL. 
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 Le tableau suivant résume les dispositions réglementaires qui diffèrent entre les deux secteurs 

1AUma et 1AUmb : 

 

 Article 5 – superficie minimale des terrains constructibles Article 14 – COS 

Secteur 1AUma - 0,20 

Secteur 1AUmb 1000 m² 0,15 

 

 

Or il se trouve que la loi ALUR a supprimé la possibilité de fixer, dans un règlement de PLU, une 

superficie minimale des terrains constructibles et un coefficient d’occupation du sol. L’inopposabilité de ces 

dispositions a été effective dès l’entrée en vigueur de la loi et s’est appliquée aux demandes d’autorisation 

d’urbanisme déposées à compter du 27 mars 2014. 

 

 En premier lieu, la distinction entre les secteurs 1AUma et 1AUmb reposant sur ces seules 

dispositions désormais privées de base légale, il convient de supprimer toute mention de ces secteurs dans 

le règlement.  

 D’autre part, la Commune souhaite amender les conditions d’aménagement de la zone 1AU. 

 Le règlement du PLU approuvé en 2005 mentionne dans l’article 2 de la zone 1AU relatif aux 

occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières, que « l’opération doit porter sur 

l’ensemble de l’unité foncière ». Cette disposition s’applique à chacun des secteurs 1AU. Leur délimitation 

répond à la volonté de la Commune de mettre en place progressivement un assainissement collectif depuis 

le lieu-dit ‘la Bourgade’ (situé au Nord) jusqu’au Bourg (situé au centre de la Commune) et de permettre 

l’urbanisation au fur et à mesure des travaux réalisés sur ce réseau.  

Les secteurs à vocation d’’habitat 1AUma et 1AUmb qui ont été délimités au sud du Bourg étaient concernés 

par des schémas d’intentions de voirie et des emplacements réservés ayant pour but de mailler et 

d’organiser les circulations viaires et piétonnes (le PLU de Guiche ne comporte pas d’orientations 

d’aménagement et de programmation). Quand bien même la délimitation de secteurs 1AUma et 1AUmb n’a 

plus lieu d’être au regard des dispositions des articles 5 et 14 devenues caduques, la commune souhaite 

préserver les principes de voiries nouvelles prévus pour le quartier concerné. La nécessité, pour toute 

opération nouvelle, de porter sur l’ensemble des unités foncières concernées prend tout son sens.  

En revanche, dans les autres secteurs 1AU, le tissu est déjà largement constitué d’un habitat pavillonnaire. 

Les terrains encore disponibles prennent la forme de lots déjà divisés ou de terrains en dents creuses. Les 

enjeux d’organisation de l’espace sont moins importants sur ces secteurs 1AU et la règle imposant que 

l’opération porte sur l’ensemble de l’unité foncière apparait peu pertinente, voire inopérante. 

Il est donc proposé de supprimer cette règle pour tous les secteurs 1AU déjà largement gagnés par les 

constructions (principalement localisés aux abords du lieu-dit ‘la Bourgade’ au Nord de la Commune) et de 

ne la garder que dans un secteur nouvellement créé à cette fin, dénommé 1AUme, situé en limite Sud du 

lieu-dit le bourg (Cf. carte ci-dessous). 

La modification du PLU est aussi l’occasion de préciser que l’obligation de réaliser une opération sur 

l’ensemble de l’unité foncière ne vaut que sur la partie des terrains située dans le secteur 1AUme. 
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Proposition de nouvelle distinction des secteurs 1AUm et 1AUme. Source : APGL. 

 

La modification du PLU est également mise à profit pour supprimer la règle imposant que la S.H.O.N. de 

l’opération doit porter sur au moins 50% de la S.H.O.N. théorique. L’interprétation de cette règle reposait 

entre autre sur l’article 14 relatif au coefficient d’occupation du sol, qui est privé de base légale depuis la loi 

ALUR du 27 mars 2014.   

Il est donc proposé : 

- de modifier le préambule de la zone 1AU pour supprimer la mention des secteurs 1AUma et 1AUmb 

et faire mention du nouveau secteur 1AUme ; 

- d’amender l’article 2 de la zone 1AU pour indiquer que, dans le secteur 1AUme, toute opération doit 

porter sur l’ensemble de la partie de l’unité foncière située dans ce secteur ; 

- de supprimer la règle prévoyant que la S.H.O.N. de l’opération porte sur au moins 50% de la S.H.O.N. 

théorique.  
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2.7 Substituer les notions de Surface Hors Œuvre Brute et Surface Hors Œuvre Nette par 

celle de surface de plancher 

 

La réforme relative à la surface de plancher a été adoptée par ordonnance n°2011-1539 du 16 

novembre 2011, publiée au JO du 17 novembre 2011 et est entrée en vigueur le 1er mars 2012.  

 Depuis cette date, la notion de surface de plancher est la référence préconisée pour l’application de 

l’ensemble des règles d’urbanisme nécessitant auparavant un calcul de la Surface Hors Œuvre Brute 

(SHOB) ou de la Surface Hors Œuvre Nette (SHON) des constructions. La surface de plancher se substitue 

donc à la fois à la SHOB et à la SHON. 

Il convient donc de remplacer dans le règlement, les notions de SHOB et de SHON par celle de 

surface de plancher. 

 

2.8 Supprimer, à l’article 5 du règlement des zones concernées, les dispositions relatives 

à la superficie minimale des terrains constructibles 

 

 

La loi ALUR a supprimé la possibilité de fixer une superficie minimale des terrains constructibles dans 

un règlement de PLU. L’effectivité de la suppression de la superficie minimale des terrains a été immédiate 

dès l’entrée en vigueur de la Loi et s’est appliquée aux demandes d’autorisation d’urbanisme déposées à 

compter du 27 mars 2014. 

 Dans le règlement des zones UA, UY, 1AU, 2AU il n’était pas fixé de règle. En revanche, l’article 5 

des zones A et N et du secteur UDd prévoyait une superficie minimale de terrain de 2000 m² pour des 

raisons d’assainissement non collectif. L’article 5 du secteur 1AUmb était quant à lui règlementé avec une 

superficie minimale de terrain de 1000 m² pour des raisons de préservation de l’urbanisation traditionnelle ou 

d’intérêt paysager. 

Il convient donc de supprimer ces dispositions qui sont désormais privées de base légale et de 

reformuler l’article 5 des zones concernées pour indiquer que l’article en question est sans objet. 

 

2.9 Supprimer, à l’article 14 du règlement des zones concernées, les dispositions 

relatives au coefficient d’occupation du sol 

 

 

La loi ALUR a supprimé la possibilité de fixer un Coefficient d’Occupation du Sol (COS) dans le 

règlement des PLU. L’application de cette disposition a été effective pour toutes les demandes d’autorisation 

d’urbanisme déposées à compter du 27 mars 2014. 

 L’article 14 de la zone UA prévoyait un COS de 2. Celui de la zone UD était réglementé avec un COS 

de 0,1. Les secteurs 1AUma et 1AUmb étaient respectivement réglementés avec un COS de 0,2 et de 0,15. 

Le secteur Nl prévoyait un COS de 0,02. 

Il convient donc de supprimer ces dispositions qui sont désormais privées de base légale et de 

reformuler l’article 14 des zones concernées pour indiquer que l’article en question est sans objet. 
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2.10 Supprimer les emplacements réservés numéro 3, 4, 5, 10, 17, 29  

 

 

Le PLU de Guiche délimite 34 emplacements réservés au document graphique de zonage. Certains 

emplacements réservés ont été réalisés et d’autres concernent des projets que la Commune n’ambitionne 

plus de réaliser. Il s’agit d’emplacements réservés délimités au bénéfice de la Commune : 

 

- n°3 : aménagement chemin des montagnes et nouveau débouché sur VC n°3 (élargissement à 10m) ; 

- n° 4 : liaison chemin Menaout vers la Bidouze 80m de large (continuité du ch. D’exploitation existant) ; 

- n° 5 : liaison chemin de Petrissans vers la Bidouze (5m de large) ;  

- n° 10 : création du chemin de Montplaisir (30m et 10m de large) ; 

- n° 17 : création de stationnements ; 

- n° 29 : réservation pour passage d’une canalisation d’eaux usées. 

 

 

Il est proposé de supprimer l’ensemble de ces emplacements réservés du plan de zonage. 
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Proposition de suppression des emplacements réservés n°3, 4, 5, 10, 17 et 29. Source : APGL. 
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2.11 Modifier l’emplacement réservé n°15  

 

L’emplacement réservé n°15 est délimité au bénéfice de la Commune, en vue de la réalisation d’une 

aire de stationnements d’une capacité d’environ 50 places, pour accueillir les personnes se rendant à l’église 

Saint Jean-Baptiste.  

 

Cet aménagement est toujours souhaité par la Commune de Guiche sur la parcelle cadastrée section 

YB n°6, en conservant la même emprise (environ 2 518 m²), mais avec une profondeur qui s’étend depuis la 

route départementale n°253 jusqu’à la limite de zone 1AU. Il est proposé de modifier en conséquence la 

délimitation de l’emplacement réservé n°15 sur le plan de zonage.  

 

 

Emplacement réservé n°15 avant 

la modification du PLU. Source : 

APGL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emplacement réservé n°15 tel 

qu’il est proposé de le modifier. 

Source : APGL. 
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2.12 Créer un emplacement réservé n°35 au bénéfice de la Commune en vue de 

l’acquisition d’un chemin d’exploitation forestière et agricole 

 

Le territoire communal est bordé à l’Est par la Bidouze, qui se jette dans l’Adour au Nord de la 

Commune. Un ancien chemin de halage longeait la Bidouze. Ce chemin servait notamment aux agriculteurs 

pour circuler et accéder aux parcelles agricoles et forestières dans les barthes de la Bidouze. 

 

Les politiques d’aménagement du territoire relatives au développement du tourisme et des activités 

sportives de nature ont conduit à mailler sur l’ensemble du Département un certain nombre d’itinéraires 

cyclables. La Commune de Guiche est concernée par un projet d’itinéraire cyclable qui emprunte l’ancien 

chemin de halage le long de Bidouze. L’affectation de ce chemin pour un usage sportif, touristique et 

récréatif ne permet plus aux usagers locaux et notamment aux exploitants agricoles et forestiers de l’utiliser 

pour accéder à leurs parcelles. 

 

La Commune souhaite conserver la possibilité pour ces exploitants d’accéder à leurs terres. Elle a 

donc entrepris l’aménagement d’un chemin d’exploitation forestière et agricole parallèle à l’ancien chemin de 

halage. Si l’aménagement de ce chemin a été réalisé (chemin aujourd’hui empierré), la Commune de Guiche 

n’a pas encore réalisé l’acquisition de l’ensemble des parties de parcelles concernées.  

 

Sur les tronçons du chemin, ou la collectivité n’est pas encore propriétaire, la Commune souhaite y 

délimiter un emplacement réservé en vue d’en faire l’acquisition. 

 

Un nouvel emplacement réservé n°35 est donc délimité (en plusieurs tronçons) au bénéfice de la 

Commune de Guiche en vue d’acquérir le chemin d’exploitation forestière et agricole. Il concerne une partie 

des parcelles cadastrées section B numéro 449, 450, 457, 472 et 1410 et une partie de la parcelle cadastrée 

section ZM numéro 49. 

 



Commune de GUICHE / PLU / Modification / A - Rapport de présentation        19 

 

Localisation des tronçons manquant à l’aménagement du chemin d’exploitation agricole et forestière. Source : APGL.  
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Proposition de délimitation de l’emplacement réservé n°35. Source : APGL.  
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2.13 Créer un emplacement réservé n°36 au bénéfice de la Commune en vue de 

l’aménagement d’une réserve incendie 

 

La défense contre l’incendie est placée sous l’autorité et la responsabilité du maire au titre de ses pouvoirs 

de police administrative. La commune doit donc disposer des équipements ou des ouvrages permettant la 

fourniture d’eau destinée à la lutte contre l’incendie. 

 

La commune de Guiche dispose d’une défense incendie inégale sur son territoire. Si certains quartiers 

disposent d’une défense conforme à la réglementation en vigueur, il apparait que d’autres quartiers sont 

insuffisamment équipés. Afin de corriger ces insuffisances, la commune souhaite équiper le quartier 

‘’Lalanne’’ d’une réserve incendie. Un terrain a été identifié pour recevoir cet équipement. 

 

Il s’agit de la parcelle cadastrée section ZO numéro 252, affichant une superficie d’environ 130 m², classée 

dans le secteur UDd du PLU. Cette parcelle se trouve idéalement localisée dans ce quartier d’habitat peu 

dense, au croisement de trois chemins communaux et en bordure de voirie. La commune désire y délimiter 

un emplacement réservé afin de réserver l’usage du terrain pour cet équipement d’intérêt public. 

 

Un nouvel emplacement réservé n°36 est donc délimité au bénéfice de la Commune de Guiche en 

vue d’aménager une réserve incendie. Il concerne la totalité de la parcelle cadastrée section ZO numéro 

252. 

 

 

Localisation de la parcelle cadastrée section ZO numéro 252, sur laquelle il est proposé de délimiter un emplacement 

réservé numéro 36. Source : APGL.  
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2.14 Mettre à jour le périmètre de la Zone d’Aménagement Différée située dans le bourg 

 

 Le conseil municipal de Guiche avait délibéré le 4 février 1994 pour la mise en place d’une zone 

d’aménagement différée (ZAD) sur une partie de son territoire. La ZAD dite « ZAD du bourg » avait été 

créée par arrêté préfectoral en date du 27 avril 1994, pour une durée de 14 ans. 

 

 Lors de l’approbation du PLU de Guiche en 2005, la ZAD du bourg était toujours en vigueur et avait 

donc été reportée à titre indicatif sur le plan de zonage. Elle a néanmoins cessé de produire ces effets en 

2008. Il convient donc de supprimer cette indication sur le plan de zonage.  

 

Il reste qu’une nouvelle ZAD a été créé sur la Commune par arrêté préfectoral en date du 22 mai 2013 a 

créé sur la Commune la ZAD dite « du centre bourg », visant la délibération du conseil municipal du 24 

janvier 2013 qui précise que : 

- « La démarche entreprise par la Commune de Guiche à travers la mise en œuvre d’une politique 

foncière vise à diversifier l’offre de logements sur son territoire communal ; 

- Les projets envisagés contribueront à maîtriser l’urbanisation et le développement futur du bourg avec 

l’accueil de commerces et de services de proximité et la mise en valeur de son patrimoine existant, 

tout en préservant l’activité agricole. » 

 

La ZAD du centre bourg permet d’user du droit de préemption pour une durée de 6 ans, soit jusqu’en 2019. 

Il est proposé d’ajouter au plan de zonage du PLU, à titre indicatif, le périmètre de la ZAD du centre bourg 

délimité par arrêté préfectoral en date du 22 mai 2013. 

 

Localisation sur fond cadastral du périmètre de la « ZAD du bourg » délimitée par arrêté préfectoral du 27 avril 1994, 

aujourd’hui caduc. Source : APGL.  
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Localisation sur fond cadastral du périmètre de la « ZAD du centre bourg » délimitée par arrêté préfectoral du 22 mai 

2013. Source : APGL.  
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2.15 Mettre à jour la liste des servitudes d’utilités publiques affectant l’usage des sols 

 

Le territoire communal est concerné par plusieurs servitudes d’utilité publique (SUP) affectant 

l’utilisation du sol, dont certaines ont évolué depuis l’approbation du PLU en 2005. 

 

 La canalisation de transport d’hydrocarbures au nord de la Commune (DN 150) a fait l’objet d’un 

abandon administratif (servitude I1). Par ailleurs, le réseau des canalisations de transport et de distribution 

de gaz a également évolué avec la création d’une nouvelle canalisation (servitude I3). 

 

La carte des servitudes d’utilité publique annexée au PLU est mise à jour pour tenir compte de cette 

évolution. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolution de la délimitation des servitudes d’utilité publique I1 et I3 entre l’approbation du PLU en 2005 et la modification 

du PLU de 2017. Source : APGL.  
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2.16 Mettre à jour la localisation des périmètres de réciprocité des bâtiments d’élevage 

reportés à titre informatif sur le plan de zonage  

 

Le plan de zonage délimite à titre informatif les périmètres de réciprocité des bâtiments d’élevage au 

titre de la législation sur l’environnement et la santé publique. Cet élément de connaissance du territoire est 

important car il informe de la présence d’une activité d’élevage imposant un recul des constructions de 

tierces personnes. Depuis l’approbation du PLU en 2005, l’activité agricole a évolué, dont certaines activités 

d’élevage. L’identification des bâtiments d’élevage actifs et les périmètres de réciprocité figurant au plan de 

zonage mettre à jour.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolution des périmètres de réciprocité des bâtiments d’élevage délimités à titre informatif au plan de zonage. Source : 

APGL.  
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3 L’analyse des incidences sur l’environnement 

 

 

3.1 L’analyse des incidences sur les sites Natura 2000 

 

Les procédures d’évolutions des PLU sont soumises à une analyse de leurs incidences sur 

l’environnement suivant les évolutions qu’elles engendrent. 

 

La Commune de Guiche étant concernée par la présence de plusieurs sites Natura 2000, la 

procédure de modification du PLU est concernée par les dispositions de l’article R.108-8 du Code de 

l’urbanisme. Cet article prévoit qu’une évaluation environnementale doit être effectuée si l’évolution du PLU 

a pour effet de permettre la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles 

d’affecter de manière significative un site Natura 2000. 

 

La modification du PLU de Guiche est également concernée par l’arrêté préfectoral n°2011116-0005 

du 26 avril 2011 fixant la liste prévue au 2° du III de l’article L.414-4 du Code de l’environnement, des 

documents de planification, programmes, projets, manifestations et interventions soumis à l’évaluation des 

incidences natura 2000 dans le département des Pyrénées-Atlantiques, et tout particulièrement le 2. de 

l’article 1er : 

 

« Article 1er - La liste locale prévue au 2° du III de l’article L.414-4 du code de l’environnement des 

documents de planification, programmes, projets, manifestations et interventions soumis à l’évaluation des 

incidences Natura 2000 est la suivante : 

… 

2. La réalisation de constructions soumises à permis de construire au titre des articles L.421-1, R.421-1 et 

R.421-14 à R.421-16 du code de l’urbanisme situées en tout ou partie à l’intérieur du site Natura 2000 

interdépartemental, zone de protection spéciale n° FR7210077, dénommé « Barthes de l’Adour », dès lors : 

- qu’elles sont situées sur le territoire d’une Commune dotée d’une carte communale ou soumise au 

règlement national d’urbanisme (RNU) ; 

- ou qu’elles sont situées sur le territoire d’une Commune dotée d’un Plan Local d’Urbanisme 

(PLU) ou d’un Plan d’Occupation des Sols (POS), et dans une zone entrant dans l’une des catégories 

suivantes : 

zones à urbaniser (AU pour les PLU et NA ou NB pour les POS) 

zones naturelles ou forestières (N pour les pLU et ND pour les POS) et agricoles (A pour les 

PLU et NC pour les POS). 

… » 

 

La modification du PLU de Guiche offre la possibilité de réaliser des extensions des bâtiments d’habitations 

existantes non liées ou nécessaires à l’activité agricole ainsi que des annexes en zones agricoles et 

naturelles, et ce, dans le site natura 2000 des Barthes de l’Adour (ZPS n° FR7210077). Ces constructions 

relèvent du régime des autorisations d’urbanisme tel qu’il est fixé aux articles R.421-1 et R.421-14 et suivant 

du Code de l’urbanisme.  

 

L’article R.414-23 du Code de l’environnement définit la forme et le contenu de l’évaluation des 

incidences des plans, programmes et projets sur les sites Natura 2000. Un examen sommaire peut suffire, 

mais il peut être complété par une étude plus approfondie suivant la nature du projet et des incidences 

susceptibles d’être générées par celui-ci. 

 

Bien que les objets de la présente modification soient relativement modestes, il convient néanmoins 

de faire la démonstration qu’ils n’impactent pas de manière significative les sites Natura 2000 présents sur le 

territoire afin de justifier si une évaluation environnementale est nécessaire ou non. 
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3.1.1 La présentation simplifiée de la modification du PLU 

 

La modification du PLU de Guiche porte sur les points abordés en partie 2. du présent rapport de 

présentation.  

 

 

3.1.2 La description succincte des sites Natura 2000 

 

Le territoire communal est concerné par la présence de quatre sites Natura 2000. 

 

Directive Nom du site Référence Date SIC Date ZSC ou ZPS Document d’objectifs 

Oiseaux Barthes de l’Adour FR7210077 - 12/04/2006 Validé 11/05/2015 

Habitats L’Adour FR7200724 29/12/2004 - Validé 17/01/2012 

Habitats La Bidouze FR7200789 29/12/2004 20/11/2014 En cours 

Habitats La Joyeuse FR7200788 29/12/2004 14/10/2014 En cours 

 

Identité des sites Natura 2000 présent sur la Commune de Guiche. Source : APGL. 

 

La Commune de Guiche est située à la confluence de la Bidouze et de l’Adour et est également 

concernée par certains cours d’eau qui alimentent la Joyeuse. Cette localisation géographique explique la 

présence de ces nombreux sites Natura 2000 sur le territoire communal.  

 

Le site Natura 2000 des Barthes de l’Adour s’étend sur 15 651 ha, à 90% sur le Département des 

Landes. Ce site est caractérisé par des vallées inondables (coteaux sud de l’Adour) à forte diversité animale 

et végétales. L’ensemble du système des Barthes se découpe en plusieurs sous-secteurs qui présentent 

des caractéristiques écologiques différentes entre l’amont et l’aval. Le système des Barthes est fortement 

sous l’influence des activités agricoles et forestières.  

 

Le site Natura 2000 de l’Adour couvre un territoire d’environ 3565 ha, à 96% sur le Département des 

Landes. Ce site englobe les systèmes de saligue (partie amont), les barthes (partie intermédiaire) et la zone 

d’estuaire en partie aval. Il présente un intérêt pour les poissons migrateurs, l’Angélique des estuaires et le 

Vison d’Europe notamment. Des pressions anthropiques s’exercent sur ce site du fait des aménagements, 

ouvrages et annexes hydrauliques.  

 

 Le site Natura 2000 de la Bidouze couvre un territoire d’environ 2550 ha. Le cours d’eau de la 

Bidouze et de ses affluents draine les nombreux coteaux du Pays Basque, avec une altitude géographique 

maximale culminant à 1000 m. Il est caractérisé à 70% par des eaux douces et à 30% par des milieux 

rivulaires dont une partie de milieux humides. 

 

 Le site Natura 2000 de la Joyeuse couvre un territoire d’environ 450 ha. Comme la Bidouze, le cours 

d’eau de la Joyeuse et de ses affluents draine les coteaux du Pays Basque. La Joyeuse prend sa source à 

une altitude de 500 mètres. Tout comme le site Natura 2000 de la Bidouze, l’intérêt de ce site réside dans la 

présence d’eaux douces courantes et des diverses formations végétales rivulaires.  
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 Le tableau ci-dessous présente la liste des habitats naturels et espèces animales ou végétales 

d’intérêt communautaire, qui identifient chaque site Natura 2000 (source : Formulaire Standard de données). 

 

Nom Habitats d’intérêt communautaire Espèces d’intérêt communautaire 

Barthes de 

l’Adour 

 Lanius collurio,  Lanius collurio,  Lanius 

excubitor,  Lanius excubitor,  Tachybaptus 

ruficollis,  Tachybaptus ruficollis,  

Tachybaptus ruficollis,  Podiceps nigricollis,  

Podiceps nigricollis,  Phalacrocorax carbo,  

Phalacrocorax carbo,  Phalacrocorax 

aristotelis,  Botaurus stellarisIxobrychus 

minutus, Nycticorax nycticorax,  Ardeola 

ralloides,  Bubulcus ibis,  Egretta garzetta,  

Egretta alba,  Ardea cinerea,  Ardea 

purpurea,  Ciconia nigra,  Ciconia ciconia,  

Plegadis falcinellus,  Platalea leucorodia,  

Anser anser,  Tadorna tadorna,  Anas 

penelope,  Anas strepera,  Anas crecca,  

Anas platyrhynchos,  Anas acuta,  Anas 

querquedula,  Anas clypeata,  Pernis 

apivorus,  Milvus migrans,  Milvus milvus,  

Haliaeetus albicilla,  Circaetus gallicus,  

Circus aeruginosus,  Circus cyaneus,  Aquila 

clanga,  Hieraaetus pennatus,  Pandion 

haliaetus,  Falco columbarius,  Falco 

peregrinus,  Rallus aquaticus,  Crex crex,  

Fulica atra,  Grus grus,  Haematopus 

ostralegus,  Himantopus himantopus,  

Recurvirostra avosetta,  Charadrius dubius,  

Pluvialis apricaria,  Vanellus vanellus,  

Calidris alpina,  Philomachus pugnax,  

Lymnocryptes minimus,  Gallinago gallinago,  

Scolopax rusticola,  Limosa limosa,  Limosa 

lapponica,  Numenius arquata,  Tringa 

erythropus,  Tringa totanus,  Tringa 

nebularia,  Tringa ochropus,  Tringa glareola,  

Actitis hypoleucos,  Arenaria interpres,  Larus 

melanocephalus,  Larus fuscus,  Sterna 

albifrons,  Chlidonias hybridus,  Chlidonias 

niger,  Columba oenas,  Asio flammeus,  

Caprimulgus europaeus,  Alcedo atthis,  

Cettia cetti,  Cisticola juncidis. 

L’Adour 

Estuaires,  Replats boueux ou sableux 

exondés à marée basse,  Lagunes côtières,  

Végétation annuelle des laissés de mer,  

Prés-salés atlantiques (Glauco-

Puccinellietalia maritimae),  Dunes mobiles 

embryonnaires,  Dunes côtières fixées à 

végétation herbacée (dunes grises),  Dunes 

boisées des régions atlantique, continentale 

et boréale,  Eaux stagnantes, oligotrophes 

Oxygastra curtisii,  Coenagrion mercuriale,  

Gomphus graslinii,  Lycaena dispar,  

Euphydryas aurinia,  Lucanus cervus,  

Cerambyx cerdo,  Petromyzon marinus,  

Lampetra planeri,  Lampetra fluviatilis,  Alosa 

alosa,  Alosa fallax,  Salmo salar,  

Barbastella barbastellus,  Miniopterus 

schreibersii,  Lutra lutra,  Mustela lutreola,  

Marsilea quadrifolia,  Angelica heterocarpa,  
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à mésotrophes avec végétation des 

Littorelletea uniflorae et/ou des Isoeto-

Nanojuncetea,  Lacs eutrophes naturels 

avec végétation du Magnopotamion ou de 

l'Hydrocharition,  Rivières des étages 

planitiaire à montagnard avec végétation du 

Ranunculion fluitantis et du Callitricho-

Batrachion,  Rivières avec berges vaseuses 

avec végétation du Chenopodion rubri p.p. 

et du Bidention p.p.,  Mégaphorbiaies 

hygrophiles d'ourlets planitiaires et des 

étages montagnard à alpin,  Prairies 

maigres de fauche de basse altitude 

(Alopecurus pratensis, Sanguisorba 

officinalis),  Forêts alluviales à Alnus 

glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-

Padion, Alnion incanae, Salicion albae),  

Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus 

laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou 

Fraxinus angustifolia, riveraines des grands 

fleuves (Ulmenion minoris),  Galeries et 

fourrés riverains méridionaux (Nerio-

Tamaricetea et Securinegion tinctoriae). 

Rhodeus amarus,  Parachondrostoma 

toxostoma. 

La Bidouze 

Lacs et mares dystrophes naturels,  Landes 

humides atlanttques tempérées à Erica 

ciliaris et Erica tetralix,  Mégaphorbiaies 

hygrophiles d'ourlets planitiaires et des 

étages montagnard à alpin,  Tourbières 

basses alcalines,  Forêts alluviales à Alnus 

glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-

Padion, Alnion incanae, Salicion albae). 

Austropotamobius pallipes,  Salmo salar,  

Galemys pyrenaicus,  Mustela lutreola,  

Vandenboschia speciosa,  

Parachondrostoma toxostoma.  

La Joyeuse 

Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets 

planitiaires et des étages montagnard à 

alpin. 

Forêts alluviales à Alnus glutinosa et 

Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 

incanae, Salicion albae). 

Lutra lutra, Margaritifera margaritifera,  

Austropotamobius pallipes.  
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Localisation de la Commune de Guiche dans les différents sites Natura 2000. Source : APGL. 

 

 

Localisation des sites Natura 2000 sur la Commune de Guiche Source : APGL. 
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3.1.3 L’évaluation simplifiée des incidences potentielles des modifications apportées au 

PLU sur les sites Natura 2000 

 

La présente modification du PLU de Guiche porte sur plusieurs points :  

 

- donner la possibilité en zones agricoles (A) et naturelles (N), de réaliser des extensions aux bâtiments 

d’habitation existants, 

- donner la possibilité en zones agricoles (A) et naturelles (N) de réaliser des annexes aux bâtiments 

d’habitation existants,  

- redéfinir les possibilités de construction d’annexes dans les espaces verts protégés des zones UA, 

UD, UY et 1AU,  

- modifier dans l’article 11 de certaines zones du PLU, les dispositions relatives à l’usage de volets 

roulants, 

- modifier dans l’article 11 de l’ensemble des zones du PLU, les dispositions relatives à l’usage de toit-

terrasses, 

- redéfinir les conditions d’aménagement de la zone 1AU et créer un secteur 1AUme, 

- substituer les notions de surface hors œuvre brute et de surface hors œuvre nette par celle de surface 

de plancher, 

- modifier sur l’ensemble des zones, l’article 5 du règlement relatif à la superficie minimale des terrains 

constructibles, 

- modifier sur l’ensemble des zones, l’article 14 du règlement relatif au coefficient d’occupation du sol, 

- supprimer les emplacements réservés numéro 3, 4, 5, 10, 17 et 29, 

- modifier l’emplacement réservé n°15,  

- créer un emplacement réservé n°35 au bénéfice de la Commune en vue de l’acquisition d’un chemin 

d’exploitation forestière et agricole, 

- créer un emplacement réservé n°36 au bénéfice de la Commune en vue de l’aménagement d’une 

réserve incendie, 

- mettre à jour le périmètre de la zone d’aménagement différée, 

- mettre à jour la liste des servitudes d’utilités publiques affectant l’usage des sols, 

- mettre à jour la localisation des périmètres de réciprocité des bâtiments d’élevage reportés à titre 

informatif sur le plan de zonage.  

 

L’évaluation des incidences de chaque objet de la modification du PLU sur les sites Natura 2000, est 

présentée sous forme de tableau et accompagnée d’illustrations. 

Un certain nombre d’objets qui sont abordés dans le cadre de cette modification du PLU 

correspondent à ces évolutions règlementaires qui sont d’ores et déjà applicables sur le territoire 

(suppression de la SHON, SHOB, superficie minimale des terrains constructibles et coefficient d’occupation 

du sol) ou à l’évolutions de données informatives ou affectant l’usage du sol et reportées au plan de zonage 

(zone d’aménagement différée, servitude d’utilité publique, périmètre de réciprocité des bâtiments 

d’élevage). Ces évolutions sont sans incidences sur la préservation de la biodiversité d’intérêt 

communautaire caractérisant les différents sites Natura 2000 présents sur le territoire communal.  
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Modifications 
Donner la possibilité de réaliser en zones agricoles et naturelles des extensions et 

annexes aux bâtiments d’habitation existant. 

Détails 

Annexes :  

40 m² d’emprise au sol (100m² pour les annexes non considérées comme des 

bâtiments) et 30 m² dans les zones soumises au PPRI. 

20 mètres de distance du bâtiment principal et 15 mètres dans les zones 

soumises au PPRI 

4 mètres de hauteur maximum à l’égout du toit 

Extensions : 30% maxi de l’emprise au sol existante dans la limite de 50 m² 

supplémentaire. Hauteur maximum autorisée : celle du bâtiment existant 

Incidences sur les sites Natura 2000 

Directes positives  

Directes négatives  

Indirectes positives  

Indirectes négatives  

Aucune incidence 

Pour rappel, en zones naturelles, les extensions mesurées des constructions 

existantes et les annexes étaient déjà autorisées dans le PLU approuvé en 2005, 

ce qui n’était pas le cas des zones agricoles.  

 

Sur la Commune de Guiche les sites Natura 2000 et les risques inondations 

identifiés via le PPRI se superposent excepté sur la zone géographique qui 

surplombe les barthes et qui comprend les habitations implantées le long du 

chemin de Laillet et de Larrandou. La règlementation stricte du PPRI s’applique 

aux nombreuses zones agricoles et naturelles du PLU qui se superposent aux 

sites Natura 2000.  

 

Dans les Barthes, plusieurs zones agricoles et naturelles se superposent au site 

de la Directive Oiseaux. Ces zones naturelles et agricoles, classent notamment 

des habitations et quelques corps de fermes implantées le long de l’Adour, depuis 

la maison Trébuc en amont jusqu’à la maison Maribère en aval. Ces zones 

agricoles et naturelles en bordure de l’Adour sont concernées par le règlement de 

la zone jaune (zone estimée à un risque d’inondation moyen). Les dispositions du 

PPR s’imposent à celles du PLU sur les zones agricoles et naturelles concernées. 

 

D’une manière générale les projets d’extensions des constructions à usage 

d’habitation existantes et de leurs annexes pourraient être implantées sur des 

espaces déjà aménagés et transformés par l’activité humaines (espaces jardinés, 

terrassés, bitumés, engazonnés) qui ne présentent pas les caractéristiques 

d’habitats d’intérêt communautaire et ne sont pas favorables à l’accueil de faune 

d’intérêt communautaire. Les milieux aquatiques et les milieux rivulaires ne sont 

pas concernés par ces modifications règlementaires. La zone inondable des 

espaces agricoles des Barthes présentant un fort intérêt pour l’avifaune est 

principalement classée en secteur Aa inconstructible, et n’est pas concernée par 

ces modifications règlementaires. La construction d’annexes au bâtiment 

d’habitation existant, devra respecter une distance d’éloignement maximum de 15 

mètres dans le secteur des Barthes, ce qui est favorable au regroupement des 

constructions à proximité des habitations existantes et réduit considérablement le 

développement de constructions sur les milieux à enjeux pour la biodiversité 

d’intérêt communautaire.  
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Superposition des zones A et N du PLU, des zones jaunes et rouges du PPRI, et de sites Natura 2000. Source : APGL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vues depuis la route de l’Adour, sur les espaces bâtis classés en zones agricoles et naturelles, et les grandes étendues 

de plaines inondables et cultivées des barthes de l’Adour classées en secteur inconstructible Aa. Source : APGL. 
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Modifications 
Redéfinition des possibilités de construction d’annexes dans les espaces verts 

protégés des zones UA, UD, UY et 1AU. 

Détails 

Uniformisation des règles concernant la construction d’annexes dans les espaces 

verts protégés des zones UA, UD, UY et 1AU sur celles des annexes au 

bâtiments d’habitation existants autorisées en zones A et N. 

Incidences sur les sites Natura 2000 

Directes positives  

Directes négatives   

Indirectes positives   

Indirectes négatives   

Aucune incidence 

Aucun espace vert protégé à conserver ou à créer situé dans une zone UA, UD, 

UY ou 1AU n’est situé dans un site Natura 2000. Cette évolution règlementaire ne 

fait qu’augmenter modérément l’emprise au sol des annexes qui était déjà 

rendues possibles dans le PLU approuvé en 2005.  

 

 

Localisation des espaces verts protégés à conserver ou à créer, des zones du PLU concernées et des sites Natura 

2000. Source : APGL.  
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Modifications 
Modification dans certaines zones du PLU, des dispositions relatives à l’usage de 

volets roulants. 

Détails 
Réécriture de la règle concernant l’usage de volets roulants pour les constructions 

à usage d’habitation dans les zones UA, UD, UY, 1AU, A et N. 

Incidences sur les sites Natura 2000 

Directes positives  

Directes négatives  

Indirectes positives 
 

Indirectes négatives  

Aucune incidence 

La modification de cette règle porte sur l’aspect extérieur des constructions et tout 

particulièrement sur l’usage de volets roulants. Cette évolution n’a pas 

d’incidences sur les sites Natura 2000. 

 

 

Modifications 
Modification dans toutes les zones du PLU, des dispositions relatives à l’usage de 

toit-terrasses. 

Détails 

Rendre possible l’usage de toit-terrasses pour les constructions à usage 

d’habitation et leur extension, pour les volumes bâtis secondaires et dans la limite 

de 25% de l’emprise au sol totale.  

Incidences sur les sites Natura 2000 

Directes positives  

Directes négatives  

Indirectes positives 
 

Indirectes négatives  

Aucune incidence 

La modification de cette règle porte sur l’aspect extérieur des constructions et tout 

particulièrement sur l’usage de toit-terrasses sur une partie de la construction. 

Cette évolution n’a pas d’incidences sur les sites Natura 2000. 

 

 

Modifications 
Redéfinition des conditions d’aménagement de la zone 1AU et création d’un sous-

secteur 1AUme. 

Détails 

Suppression de l’obligation d’aménagement sur l’ensemble de l’unité foncière 

dans les zones 1AU. Suppression des sous-secteurs 1AUma et 1AUmb et 

création d’un secteur 1AUme. 

Incidences sur les sites Natura 2000  

Directes positives  

Directes négatives  

Indirectes positives 
 

Indirectes négatives  

Aucune incidence 
Ces modifications portent sur les conditions d’aménagement des zones 1AU. Ces 

modifications n’engendrent pas d’incidences sur les sites Natura 2000.  
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Modifications 
Suppression des emplacements réservés numéro 3, 4, 5, 10, 17 et 29. 

Détails Aménagements réalisés. 

Incidences sur les sites Natura 2000 

Directes positives  

Directes négatives  

Indirectes positives 
 

Indirectes négatives  

Aucune incidence 

Les aménagements qui faisaient l’objet d’emplacements réservés ont été réalisés. 

Les emplacements réservés sont donc supprimés ce qui n’engendre aucune 

incidence sur les sites Natura 2000.  

 

 

Modifications 
Modification de l’emplacement réservé n°15. 

Détails 
Conservation de l’emplacement réservé sur le même terrain et sur la même 

superficie. Réduction de sa longueur et élargissement de sa profondeur.  

Incidences sur les sites Natura 2000 

Directes positives  

Directes négatives  

Indirectes positives 
 

Indirectes négatives  

Aucune incidence 
L’emplacement réservé n°15 reste délimité sur une prairie mésophile qui n’est pas 

caractéristique des habitats d’intérêt communautaire.  
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Localisation des différents emplacements réservés concernés par la modification du PLU par rapport aux sites Natura 

2000. Source : APGL.  
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Modifications 
Création d’un emplacement réservé n°35 au bénéfice de la Commune en vue de 

l’acquisition d’un chemin d’exploitation forestière et agricole.  

Détails 

Création d’un emplacement réservé (fractionné en 4) sur plusieurs parcelles, 

représentant une superficie totale de 930 m² (100 + 101 + 96 + 633) et une 

longueur totale de 186 mètres linéaires (30 + 25 +24 +107). 

Incidences sur les sites Natura 2000 

Directes positives  

Directes négatives  

Indirectes positives 
 

Indirectes négatives  

Aucune incidence 

L’emplacement réservé n°35 est délimité en frange d’un boisement humide relevé 

par le bassin Adour-Garonne comme zone humide élémentaire. Il s’agit d’un 

boisement d’aulnes et de frênes rivulaire de la Bidouze. Ce boisement humide 

correspond à un habitat d’intérêt communautaire (Forêts alluviales à Alnus 

glutinosa et Fraxinus excelsior) caractérisant le site Natura 2000 de la Bidouze. 

 

L’aménagement du chemin étant déjà réalisé, l’objet de l’emplacement réservé  

est d’indiquer que l’emprise concernée est destiné à cet aménagement. Le cas 

échéant, il permettra à la commune de se porter prioritaire pour l’acquisition de 

l’emprise concernée. L’emplacement réservé n° 35 est sans incidence sur le site 

Natura 2000. 

 

 

 

Vue de droite à gauche, sur la Bidouze, l’ancien chemin de halage le long de la Bidouze, le nouveau chemin 

d’exploitation forestière et agricole, et les boisements humides. Source : APGL. 
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Zoom sur l’emplacement réservé n°35 tel qu’il est proposé de le créer. Source : APGL.  
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Modifications 
Création d’un emplacement réservé n°36 au bénéfice de la Commune en vue de 

l’aménagement d’une réserve incendie  

Détails 
Création d’un emplacement réservé sur la parcelle ZO 252, représentant une 

superficie d’environ 130 m². 

Incidences sur les sites Natura 2000 

Directes positives  

Directes négatives  

Indirectes positives 
 

Indirectes négatives  

Aucune incidence 

L’emplacement réservé n°36 est délimité au lieu-dit Lalanne. Il s’agit d’un quartier 

d’habitat regroupé autour des voies communales Castaings, Saint-Martin et 

Lalanne. Le terrain est situé sur un point haut, au croisement de ces trois voies 

communales.  

Le terrain est actuellement occupé par un abri servant de stockage à du matériel. 

Le terrain est bordé au Sud par une prairie agricole et à l’Ouest par un boisement 

de chênes. 

 

Cet emplacement réservé est situé en dehors des différents sites Natura 2000 qui 

couvrent partiellement le territoire communal. Sa délimitation est sans incidence 

sur les sites Natura 2000. 

 

 

Localisation de l’emplacement réservé n°36 tel qu’il est proposé de le créer, par rapport aux sites Natura 2000. Source : 

APGL. 
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3.1.4 La conclusion des incidences de la modification du PLU sur les sites Natura 2000 

 

 

Compte tenu de la nature des modifications du PLU et des projets qui seront rendus possibles dans le cadre 

de ces évolutions règlementaires, mais également de l’absence d’enjeu particulier liée à la biodiversité 

d’intérêt communautaire sur les zones concernées par ces évolutions règlementaires, cet examen sommaire 

suffit à démontrer l’absence d’incidences significatives sur les sites Natura 2000 des Barthes de l’Adour, de 

l’Adour, la Bidouze et la Joyeuse. 

 

L’étude d’incidence est proportionnée à l’importance de la modification du PLU et aux effets de sa mise en 

œuvre sur les sites Natura 2000. 
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3.2 Les autres incidences sur l’environnement 

 

 

Un certain nombre d’objets qui sont abordés dans le cadre de la présente modification du PLU de 

Guiche correspondent à des évolutions règlementaires qui sont d’ores et déjà applicables sur le territoire 

(suppression de la SHON, SHOB, superficie minimale des terrains constructibles et coefficient d’occupation 

du sol) ou à l’évolutions de données informatives ou règlementaires affectant l’usage du sol et reportées au 

plan de zonage (zone d’aménagement différée, servitudes d’utilité publique, périmètres de réciprocité des 

bâtiments d’élevage, suppression d’emplacements réservés). Ces différents objets qui sont traités dans la 

modification du PLU sont sans incidence sur l’environnement.  

 

La suppression de la superficie minimale des terrains constructibles et du coefficient d’occupation des sols 

induites par l’évolution législative œuvre d’une manière générale en faveur d’une densification des espaces 

bâtis et donc indirectement à une réduction de la consommation des espaces agricoles et naturels en 

périphérie et au phénomène d’étalement urbain. 

 

L’encadrement des possibilités d’extensions et d’annexes en zones naturelles et agricoles permettra aux 

propriétés bâties existantes d’évoluer sans générer d’atteintes particulières sur la biodiversité, le 

fonctionnement écologique du territoire ou la consommation d’espaces. En effet, les terrains sur lesquels 

pourraient s’inscrire ces projets aux dimensions mesurées se localisent sur des parcelles déjà bâties et 

aménagées, sur lesquelles l’usage agricole et forestier est absent. Ces milieux déjà transformés par 

l’aménagement de l’homme (jardins ornementaux, jardins potagers, aires de stationnement et de manœuvre 

des véhicules) n’offrent pas les conditions favorables à la présence d’une diversité faunistique remarquable 

ou présentant un intérêt particulier. De même, ces milieux anthropisés n’offrent pas un habitat propice à la 

présence d’une faune remarquable. C’est notamment le cas de l’avifaune qui fréquente les grandes 

étendues de terres agricoles inondées et les milieux humides (boisements et végétations de hautes herbes) 

rivulaires à l’Adour et la Bidouze. 

Les possibilités d’évolution des habitations existantes en zones agricoles et naturelles, notamment celles 

situées le long de l’Adour, restent soumises au règlement de la zone jaune du PPRI. 

 

Ces possibilités règlementaires offertes en zones agricoles et naturelles n’entraineront pas un mitage ou une 

dégradation du paysage rural compte tenu de l’encadrement règlementaire relatif à la distance 

d’éloignement de l’annexe par rapport au bâtiment principal, à son emprise au sol maximale autorisée et son 

hauteur. 

La réalisation d’extension des bâtiments à usage d’habitation non nécessaires ou liés à une exploitation 

agricole et d’annexes restent soumis à certaines servitudes d’utilité publique, notamment au règlement du 

PPRI dans les zones des Barthes et à la servitude du monument historique dans le périmètre du château de 

Guiche. 

 

S’agissant des volets roulants, ils étaient déjà autorisés sous certaines conditions et dans certaines zones 

du PLU. L’assouplissement de la règle relative à leur usage dans l’ensemble des zones n’aura pas d’impact 

paysager significatif, la règle imposant les ouvertures traditionnelles sur les façades du bâtiment visibles 

depuis l’espace public. De plus le règlement impose les mêmes couleurs de menuiseries aussi bien pour les 

volets traditionnels que les volets roulants. L’ensemble de ces règles permettent d’assurer la préservation 

des caractéristiques paysagères et architecturales du territoire communal.  

 

Les possibilités offertes aux constructions à usage d’habitation de réaliser sur une partie du volume bâti des 

toit-terrasses, permettront d’apporter davantage de souplesse dans la composition architecturale des 
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projets. Cette forme de toiture ne sera cependant autorisée que sur des volumes bâtis secondaires situés 

dans le prolongement du volume principal ou dans la limite de 25% de l’emprise au sol totale du bâti, le 

volume bâti principal devant être couvert par des toitures à pentes conformément aux règles d’architectures 

locales. La réalisation de ces potentiels projets ne sera pas de nature à remettre en cause la qualité 

paysagère ou architecturale des ensembles urbains dans lesquels ils pourront s’inscrire. 

 

La création d’un emplacement réservé n°35 pour l’acquisition d’un chemin d’exploitation forestière et 

agricole sera sans incidences sur les risques inondations, cet aménagement étant déjà réalisé. 

L’emplacement réservé n°36 pour l’aménagement d’une réservé incendie est réalisé afin d’assurer la 

défense incendie au quartier ‘’Lalanne’’. Les deux emplacements réservés nouvellement créées ne sont pas 

de nature à induire une consommation d’espaces naturels ou agricoles. 

 

L’uniformisation des règles concernant la construction d’annexes dans les espaces verts protégés des zones 

UA, UD, UY et 1AU sur celles des annexes au bâtiments d’habitation existants autorisées en zones A et N, 

consiste à augmenter de façon très mesurée l’emprise au sol des annexes ( soit 15 m² de plus par rapport 

au règlement du PLU en vigueur). Cette évolution règlementaire n’induira pas une consommation 

supplémentaire d’espaces dans la mesure où ces constructions étaient déjà autorisées sur des espaces 

bâtis qui n’avaient pas une vocation agricole. L’augmentation mesurée de l’emprise au sol des annexes ne 

compromet pas la préservation des boisements faisant l’objet d’un classement en espace vert protégé.  

 

Les modifications règlementaires qui consistent à redéfinir les conditions d’aménagement de la zone 1AU et 

créer un sous-secteur 1AUme sont sans incidences sur l’environnement, ces zones étant d’ores et déjà 

urbanisables.  

 

Enfin, la modification de l’emplacement réservé n°15 pour la réalisation d’un parc de stationnement pour 

voitures est sans incidences sur l’environnement, la superficie de l’emplacement réservé, la parcelle 

cadastrale et le milieu impacté restant identiques.   

 

 

3.3 Conclusion 

 

La présente modification du PLU de Guiche ne nécessite pas la réalisation d’une évaluation 

environnementale au regard de l’absence d’incidences de la mise en œuvre de ces évolutions 

règlementaires sur l’environnement et sur les sites Natura 2000. 

 

 

 

 

 


