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Suite à l’avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale de la région Nouvelle Aquitaine 
(janvier et février 2018), aux remarques des personnes publiques associées (suite à la réunion PPA 
du 3 avril 2018) ainsi qu’aux préconisations du commissaire enquêteur, Madame Sarriquet, voici une 
note complémentaire répondant aux différents éléments demandés. 
 
COMPLEMENTS A L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

Assainissement collectif 

Pour rappel, La commune est en partie équipée d’un réseau public d’assainissement. De plus, le 
traitement des effluents est assuré au niveau de la station d’épuration de Saint Frédéric (commune 
de Bayonne) gérée par la Communauté d’Agglomération Pays Basque. 

Toutes les constructions seront obligatoirement raccordées par un système séparatif au réseau 
public d’assainissement. 

Dans certains secteurs, des clapets anti-retour pourront être exigés pour les branchements 
d’assainissement. 
 
Deux scénarios sont envisagés pour la gestion des eaux usées : le maintien du traitement des 
effluents à la station de Saint Frédéric ou le raccordement sur la Station de Mouguerre. 
 
La station de Mouguerre, réceptionnée en 2012, a une capacité de 13 167 Equivalent Habitant et 
reçoit uniquement les eaux usées collectées sur la Commune de Mouguerre (excepté le quartier du 
Port). 
 
En 2017, le flux de pollution traité par la station représente environ 1 900 Equivalent Habitant 
Organique . La station fonctionne bien et le système d'assainissement a été jugé conforme par les 
services de la DDTM en 2017. 
 
Compte tenu de l'évolution urbanistique de la Commune de Mouguerre, évaluée à + 2.6 % depuis 5 
ans, la station d'épuration est en mesure de recevoir et traiter les effluents de Saint Pierre d'Irube. 
Ce scénario nécessite des travaux préalables d'extension du réseau de refoulement. Une première 
amorce a été réalisée en 2012. 
 
La station de Mouguerre, réceptionnée en 2012, a une capacité de 13 167 Equivalent Habitant et 
reçoit uniquement les eaux usées collectées sur la Commune de Mouguerre (excepté le quartier du 
Port). En 2017, le flux de pollution traité par la station représente environ 1 900 Equivalent 
Habitant Organique . La station fonctionne correctement et le système d'assainissement a été jugé 
conforme par les services de la DDTM en 2017. 
Compte tenu de l'évolution urbanistique de la Commune de Mouguerre, évaluée à + 2.6 % depuis 5 
ans, la station d'épuration est en mesure de recevoir et traiter les effluents de Saint Pierre d'Irube. 
Ce scénario nécessite des travaux préalables d'extension du réseau de refoulement. Une première 
amorce a été réalisée en 2012. 
 
La station d'épuration de Saint Frédéric a été diagnostiquée en 2016. L'étude confirme la capacité 
actuelle de la station à recevoir les effluents de la Commune de Saint Pierre d'Irube. 
 
Compte tenu du changement institutionnel intervenu au 1er janvier 2018, une réflexion globale à 
l'échelle du Pays Basque sera menée pour optimiser le fonctionnement et l'utilisation rationnelle de 
nos équipements. Dans ce cadre, une attention particulière sera apportée sur le traitement des 
effluents collectés sur Saint Pierre d'Irube à la station de Mouguerre. 
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Cependant, suite aux investigations de terrain qui ont été faite en 2017 (du 12 avril au 15 juin), 
plusieurs éléments ont été mis en évidences avec :  

- La présence de deux chênes remarquables attrayants notamment pour les insectes 
saproxylophages ; 

- Une prairie de fauche pouvant être rattaché à l’habitat d’intérêt communautaire. 
- Des boisements au Sud du site en bon état de conservation. 

En revanche, ces inventaires de terrain ont permis de montrer :  

- L’absence d’espèce protégée sur les zones impactées (Cuivré des marais notamment) ; 
- L’absence d’espèce patrimoniale (rares ou déterminantes ZNIEFF) ; 
- L’absence d’espèce assurant leur reproduction pour la majorité des groupes étudiées 

(avifaune, herpétofaune, entomofaune patrimoniale, mammofaune). 

Les enjeux restent donc centrés sur le fait que la prairie mésophile se rattache à un habitat 
d’intérêt communautaire.  

En effet, les mesures d’évitement, qui ont été définies, permettent de préserver les talwegs, les 
boisements et les bosquets d’arbres à enjeux (favorables aux insectes saproxylophages). Ces 
mesures d’évitements devront être mises en défens en phase chantier et préserver de toute 
dégradation en phase d’exploitation. 

De plus, les mesures de réduction permettent :  

- Le maintien d’une bande enherbée de 10 mètres de large en fauche tardive au Sud de la 
zone. Cette mesure permet la création d’une habitat prairial en bon état de conservation et 
favorable aux formations et espèces d’intérêt communautaire ; 

- La création d’une haie arbustive perpendiculaire aux courbes de niveau permettant ainsi de 
favoriser l’infiltration des eaux ; 

- Le maintien du talweg et de la végétation existante. Les talwegs et la végétation existante 
seront maintenus afin de favoriser l’écoulement et l’infiltration des eaux ainsi qu’en 
limitant les risques érosifs ; 

- La gestion des espèces invasives identifiée sur le site. 

Les impacts résiduels peuvent donc être considérés comme faibles au regards des mesures 
d’évitement et de réduction proposées citées ci-dessus. 

Remarque en page 14 du rapport de présentation de la révision allégée : une erreur s’est glissée en 
bas de page avec la mention « (cf. partie mesures) ». Ces termes ne doivent pas être considérés. 
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