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RÉPONSES A L’AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES 

 
 

AVIS REMIS PAR DATE AVIS OU OBSERVATION CONCERNANT LE PROJET PRISE EN COMPTE ENVISAGÉE SUITE A L’ENQUETE PUBLIQUE 

TEREGA 13/11/2018 Indique ne pas avoir d’observations sur le projet. 
 

 

DEPARTEMENT DES 
PYRÉNÉES ATLANTIQUES 

11/12/2018 Les accès sur les RD 655 et 855  devront être regroupés au maximum. Par 
ailleurs, ils devront respecter le règlement de voirie départemental et 
seront soumis pour avis aux services du Département dès le lancement 
des études d'aménagement afin que les principes d'accès puissent être 
validés. 
Les accès des aménagements proposés devront in fine être validés via 
l'établissement d’une permission de voirie. 
 

L’avis de département sera sollicité sur les projets, conformément à l’article R 423-53 du Code de l’Urbanisme. 

Avis favorable sur les emplacements réservés n°16, 17 et 18 au profit du 
Département 
 

 

SYNDICAT DES MOBILITÉS 
PAYS BASQUE-ADOUR 

20/12/2018 Avis favorable sur le volet déplacements/ mobilités au projet de Plan 
Local d’urbanisme arrêté de la commune d'Ahetze. 
 
Indique que certains éléments pourraient être développés pour affiner la 
comprehension du fonctionnement de la commune : 
 

 

- Concernant |’Agglomération Pays Basque et le Syndicat des 
mobilités Pays Basque-Adour : il est suggéré de pouvoir 
mentionner I ‘existence du Syndicat des mobilités Pays Basque-
Adour en charge de la compétence « mobilités » sur le ressort 
territorial (158 communes + Tarnos dans les Landes) 

Le rapport de présentation pourra être mis à jour et si nécessaire complété sur ce point pour l’approbation du 
PLU. 
 

- Concernant l’offre de stationnement (public/privé) en centre 
bourg de la commune d’Ahetze et ses caractéristiques : les 
rapports de présentation et le PADD pourraient être enrichis 
par une analyse du stationnement pour les différents modes 
de déplacements de la commune. Cet état des lieux pourra 
notamment préciser la localisation, la capacité, les types et la 
géométrie du stationnement, le taux de rotation, etc. 

Le rapport de présentation du PLU comprend en page 144 une analyse des capacités de stationnements sur la 
commune. Il indique notamment des relevés d’occupation des stationnements automobiles sur le centre-bourg 
issue de l’étude réalisée pour l’aménagement des espaces publics centraux. 
  

- Concernant l’accessibilité des réseaux de transports en 
commun : l'état des lieux de mise en accessibilité des arrêts de 
transports en commun pourrait être précisé. 

La mise en accessibilité des arrêts de transports en commun n'a pas été réalisée à ce jour. Le rapport de 
présentation du PLU pourra être complété sur ce point. 

INAO 20/12/2018 Avis favorable sur le projet, sous réserve que : 

- Les parcelles AK 575 et 576 se situent en zone agricole, dans 
un îlot à vocation agricole. Elles doivent donc être classées en 
zone A.  

Les terrains ne sont pas déclarés à la PAC depuis plusieurs années. Ils font l'objet d'une fauche d'entretien. 
La commune souhaite clore l’urbanisation de ce secteur en permettant l’urbanisation de 2 lots sur cette « dent 
creuse » 

- La parcelle AL 512 est une parcelle agricole. Son classement 
partiel en UB n'est pas cohérent. II convient donc de la classer 
en zone A. 

Le terrain n’est pas déclaré à la PAC et se situe en continuité de l’urbanisation existante. Il fait l'objet d'une fauche 
d'entretien. 



 

CDPENAF 04/01/2019 Avis favorable au PLU sous réserve de reverser en zone A ou N les 
parcelles 575 et 576 (chemin Biperenborda) et en zone A la parcelle 
AL512 chemin Ostalapea. 

Les terrains ne sont pas déclarés à la PAC. Ils font l'objet d'une fauche d'entretien. 

 

Avis favorable à la délimitation des 3 STECAL Ah et du secteur Nj.  

Avis favorable pour le secteur Nlc sous réserve de préciser la destination 
des bâtiments qui y sont autorisés. 

Proposition de modification du règlement pour prendre en compte l'observation: « ainsi que dans le secteur Nlc, 
les constructions liées aux occupations autorisées dans la zone à l’exercice d’activités de plein air sportives et 
de loisirs ou ayant pour objet la promotion ou la connaissance du milieu naturel, dans la limite de 20 m² 
d’emprise au sol*. Afin de limiter l’impact des aménagements sur les eaux débordantes, la plus grande longueur 
du bâtiment devra être placée dans l’axe des écoulements de l'eau. » 

Avis favorable aux règlements des zones A et N. 
 

SCoT PAYS BASQUE & 
SEIGNANX 

14/01/2019 Avis favorable sur le projet. 
Le bureau syndicat souligne les avancées significatives du projet de PLU 
par rapport au PLU actuellement en vigueur et reconnait qu’il s’inscrit en 
cohérence avec le SCoT Sud Pays Basque, notamment dans sa volonté de 
recentrer son développement dans et en extension du centre-bourg. 
 

 

CHAMBRE 
D’AGRICULTURE 

15/01/2019 Constate avec satisfaction les efforts de modération conduits par la 
commune dans ce nouveau projet. 

Avis favorable sur le projet, sous réserve que : 

- Les parcelles AK 575 et 576 soient reclassées en zone agricole. 
 

Idem réponse formulée à INAO -CDPENAF 

- La parcelle n° 512 (chemin Ostalapea) soit maintenue agricole 
dans son intégralité car elle rattachée à une grande entité 
agricole exploitée, constituée des parcelles n° 226, 512, 152 et 
152. 
 

Idem réponse formulée à INAO -CDPENAF 

- Le stecal Ah, chemin d'Ostalapea, très largement concerné par 
un périmètre d'éloignement d'un bâtiment d'élevage soit 
retiré. Ce périmètre est inconstructible, il a pour objectif de 
préserver l'activité d'élevage de l'urbanisation et de limiter les 
conflits de voisinage. Il n'apparaît donc pas pertinent de 
maintenir ici un secteur Ah. 

 

Le secteur n’impacte pas l’exploitation puisque le bâti est existant et qu’il ne propose pas de disponibilité 

nouvelle. Il s’agit ici d’assurer la sécurité juridique du document et sa cohérence interne : 

 Ont été identifiés en Ah les secteurs d’habitats existants comprenant entre 5 et 15 

logements. 

 Le classement en zone A doit se fonder sur les caractéristiques de la zone ou de la 

parcelle considérée au regard de leurs possibilités de mise en valeur agricole 

(jugement cours administrative de Nantes, 2017) ; la délimitation du secteur Ah 

proposée ne présente aucun potentiel agricole et le secteur présente au contraire un 

caractère urbanisé. 

 Le classement en zone A n’est pas conçu pour matérialiser les contraintes 

d’éloignement des habitations  et des bâtiments d’élevage (jugement TA de PAU, 

n°1101132, PLU d’Angaïs, 2013). 

 
COMMUNE DE BIDART 15/01/2019 L’assainissement du Bourg d’Ahetze est assuré par un réseau collectif qui 

renvoie ses effluents à la station d’épuration de Bidart. Cependant, cet 

équipement, dimensionné pour 25 000 equivalent habitant, connaît 

actuellement des dysfonctionnements et arrivera à saturation en 2021 

(source: étude ARTELIA de 2016). Compte tenu des contraintes du site (la 

station est située en zone rouge du PPRI), il n’est pas envisageable que la 

réalisation d’ouvrages nécessaires à l’augmentation de sa capacité de 

traitement puisse être autorisée par les services de l’Etat. Dans ces 

conditions, il aurait été logique que la Communauté d'Agglomération 

Le projet de PLU encadre fortement le développement de l’urbanisation au regard du PLU en vigueur. Il permet 

de reverser plus de 60 hectares de surfaces constructibles (environ 40 ha en 2AU, 20 ha en UB/UC) en zones 

agricoles ou naturelles. L’aboutissement de la présente révision du PLU apparait donc comme une  première 

réponse aux inquiétudes soulevées. 

 

Concernant les problématiques sur le réseau d’assainissement collectif, il convient de préciser plusieurs points : 

- Comme indiqué dans le rapport de présentation du PLU, un programme hiérarchisé de travaux 

nécessaires à la suppression des désordres et l’optimisation du fonctionnement du réseau de collecte 



 

Pays Basque et que la commune d’Ahetze envisagent d’autres hypothèses 

pour traiter les effluents, comme la réservation d’un foncier dédié à la 

construction d’une nouvelle station ou le raccordement sur un autre 

réseau. 

 

Le projet de PLU prévoit un recours à des systèmes d’assainissement 

individuel pour 8% du potentiel des constructions à venir. Or, il est avéré 

que l’efficacité des systèmes autonomes est difficile à garantir dans le 

temps, une étude de la CAPB faisant état de 70% de dysfonctionnements. 

Compte tenu de la situation d’Ahetze dans le bassin versant sensible de 

l’Uhabia et des enjeux liés à la qualité des eaux (notamment des eaux de 

baignade), le maintien de secteurs constructibles non-soumis au 

raccordement à l’assainissement collectif, induisant la multiplication de 

systèmes individuels, paraît dangereux, car susceptible de répercussions 

sur les milieux naturels. 

 

Souhaite une suspension de la procédure de révision du PLU en cours 

tant que les résultats des études d’assainissement demandées par 

l’Agglomération ne sont pas rendues, avec une programmation des 

équipements nécessaires au développement communal prévu. 

 

a été réalisé dans le cadre du Schéma directeur du système d’assainissement des eaux usées lié à la 

STEP de Bidart (problème de déversements par temps de pluie). Plusieurs travaux faisant suite au 

schéma directeur ont ainsi été réalisés (réhabilitation de réseaux d’eaux usées par l’intérieur dans 

plusieurs rues ; suppression de déversoirs d’orage, lancement de la maîtrise d’oeuvre pour 

l’optimisation du fonctionnement hydraulique de la station d’épuration, lancement et réalisation des 

études pour le renforcement des postes et canalisations de refoulement Ruisseau/Jaurreguia). Le 

programme de travaux (actions réalisées en jaune) est joint en Annexes du PLU arrêté. 

- Le Schéma directeur du système d’assainissement des eaux usées lié à la STEP de Bidart qui a conclu à 

un dépassement de la limite des charges polluantes entrantes pour l’été 2021 a été établit sur des 

prospectives d’évolution de population sur Ahetze supérieures à celles envisagées dans le projet de 

PLU.  Le schéma directeur établit en 2016 prend en effet en compte une augmentation de 1133 EH à 

horizon 10 ans pour la commune d’Ahetze quand le projet de PLU envisage une augmentation de 764 

habitants à horizon 2027. 

- Concernant l’amélioration de la capacité hydraulique de la station d’épuration à 320 m3/h (+ 14 800 

EH d’ici 2036) impliquant l’extension de la station d’épuration sur site, les études ont été lancées et 

devraient aboutir pour fin 2019 avec un objectif d’achèvement des travaux pour l’été 2021. Les études 

pour l’implantation d’une nouvelle STEP sur la commune de Bidart doivent également être lancées par 

la CAPB afin d’être en mesure de traiter les effluents futurs à partir de 2036.   

- Le PLU comprend une programmation de son développement. D'une part,  2,5 ha sont classés en zones 

2AU. L'ouverture à l'urbanisation des zones 2AU nécessitera une modification du PLU qui devra être 

motivée au regard des capacités d'urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées et 

par la faisabilité opérationnelle d'un projet dans ces zones. D'autre part,  les Orientations 

d’Aménagement et de Programmation du PLU (OAP) comprennent également un phasage de 

l’urbanisation. Les secteurs en Phase 2 ne peuvent être ouverts à l’urbanisation que 5 ans après 

l’approbation du PLU et après l’urbanisation de l’ensemble des secteurs en phase 1. L’ouverture à 

l’urbanisation des secteurs en phase 2, représentant un potentiel de 74 à 97 logements, pourrait 

également être conditionnée à la capacité du système d'assainissement. Le document OAP du PLU 

sera complété pour l’approbation du PLU sur ce point. Avec cette nouvelle disposition, le potentiel 

de 346 logements offert par le PLU serait phasé ainsi : 

 Potentiel à l'approbation du PLU : 187 à 235 logements 

 Potentiel en phase 2 des OAP : 74 à 97 logements 

 Potentiel en 2AU soumis à modification du PLU : 37 à 62 logements 

 

Il convient par ailleurs de noter qu’au titre de l’article R. 111-2 du Code de l’Urbanisme, en cas d'atteinte à la 

salubrité publique, les projets pourront être refusés par la commune.   

 

Concernant l’assainissement individuel, comme indiqué précédemment, les possibilités de développement 

urbain ont été revues par rapport au PLU de 2005 pour recentrer l’urbanisation sur le bourg au détriment des 

quartiers, en s’appuyant sur les espaces déjà bâtis et la desserte en assainissement collectif. Le recours à 

l’assainissement autonome est fortement limité dans le projet (8% du potentiel de logements constructibles). 

Des tests de perméabilité ont été réalisés sur ces secteurs afin de s’assurer que les futures constructions seraient 

bien en capacité de disposer d’un assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur. 

La limitation des pollutions bactériologiques des cours d’eau est à rechercher sur les dysfonctionnement du 

réseau actuel (schéma directeur d’assainissement en cours d’élaboration) et les installations ANC existantes non 

conformes. Comme indiqué en page 133 du rapport de présentation du PLU, seules 20 des 205 installations 

diagnostiquées par le SPANC sur la commune d'Ahetze en 2018 étaient relevées comme non conformes avec 

nuisances, soit moins de 10%. 



 

%ETAT 22/01/2019 1 Observations d’ordre général 

Observations relatives à la décision de l’Autorité environnementale 

Concernant l'assainissement, la MRAe soumettait l'exemption 

d'évaluation environnementale à l'annexion des éléments du schéma 

directeur d'assainissement (SDA) en cours d'élaboration (concernant d' 

une part le réseau et d'autre part la station de traitement de Bidart), des 

programmes de travaux  et à  leur  prise  en compte  dans  le phasage des 

ouvertures à l'urbanisation. De même, la carte d'aptitude des sols devait 

être fournie. 

 

Ces éléments ne  sont  pas  tous  présents  dans  le  dossier  arrêté. Le 

dossier devra être complété par les éléments demandés par la MRAe, à 

savoir le SDA, la prise en compte du programme des travaux dans le 

phasage des ouvertures à l'urbanisation et la carte d'aptitude des sols. 

 

En date du 3 mai 2017, la Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe) a décidé de ne pas soumettre 

le projet de révision du plan local d’urbanisme de la commune d’Ahetze à évaluation environnementale 

considérant notamment : 

 

1/ Considérant toutefois que le dossier de demande d’examen au cas par cas indique qu’un schéma directeur 

d’assainissement est en cours d’élaboration et que des travaux ont déjà été chiffrés et programmés (travaux 

de maintenance sur la STEP dès 2017, travaux sur les réseaux de 2017 à 2021, prévision d’extension de la STEP 

à plus long terme de 2021 à 2036) ; éléments qui seront présentés dans le dossier de PLU et pris en compte 

dans le phasage des ouvertures à l’urbanisation ; 

 

Un programme hiérarchisé de travaux nécessaires à la suppression des désordres et à l’optimisation du 

fonctionnement du réseau de collecte a été réalisé dans le cadre du Schéma directeur du système 

d’assainissement des eaux usées lié à la STEP de Bidart (problème de déversements par temps de pluie) de 2016. 

Le programme de travaux, qui fait état des actions déjà réalisées, est joint en Annexes du PLU arrêté. 

 

Concernant l’amélioration de la capacité hydraulique de la station d’épuration à 320 m3/h (+ 14 800 EH d’ici 

2036) impliquant l’extension de la station d’épuration sur site, les études ont été lancées et devraient aboutir 

pour fin 2019 avec un objectif d’achèvement des travaux pour l’été 2021. 

Il convient de noter que le SDA lié à la STEP de Bidart qui a conclu à un dépassement de la limite des charges 

polluantes entrantes pour l’été 2021 a été établit sur des prospectives d’évolution de population sur Ahetze 

supérieures à celles envisagées dans le projet de PLU.  Le schéma directeur établit en 2016 prend en effet en 

compte une augmentation de 1133 EH à horizon 10 ans pour la commune d’Ahetze quand le projet de PLU 

envisage une augmentation de 764 habitants à horizon 2027. 

 

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation du PLU (OAP) comprennent un phasage de l’urbanisation. 

Les secteurs en Phase 2 ne peuvent être ouverts à l’urbanisation que 5 ans après l’approbation du PLU et 

l’urbanisation de l’ensemble des secteurs en phase 1. L’ouverture à l’urbanisation des secteurs en phase 2, 

représentant un potentiel de 74 à 97 logements, pourrait également être conditionnée à l’augmentation de la 

capacité de la STEP ou d’une solution équivalente. Le document OAP du PLU sera complété pour l’approbation 

du PLU sur ce point. 

 

Le SDA ne sera pas achevé pour l'approbation du PLU et ses conclusions ne pourront vraisemblablement pas être 

intégrées mais le PLU sera complété en fonction de l’avancée des études  en cours. 

 

 

 

2/ Considérant que la majorité du potentiel constructible est située dans des zones desservies par 

l’assainissement collectif et que le dossier présentera une carte d’aptitude des sols à l’infiltration sur les 

parcelles urbanisables situées en secteurs d’assainissement autonome permettant d’apprécier l’absence de 

risque d’impacts directs et indirects de l’assainissement autonome sur les milieux récepteurs, en particulier 

sur les affluents de l’Uhabia, le Zirikolatzeko erreka et ses tributaires (Amisolako, Ostolapia, Uroneko, 

Besaingo, Pemartiko) ; 

 



 

Il n’était pas indiqué dans la demande d’examen au cas par cas (annexée au présent document) que le dossier 
présenterait une carte d’aptitude des sols mais que des tests de perméabilité démontreraient la capacité des 
sols à recevoir un assainissement autonome conforme à la réglementation dans les zones non desservies par le 
réseau, ce qui a bien été présenté dans le dossier arrêté (Document 6-Annexes, concernant l’assainissement). 
 

Il convient par ailleurs de préciser que ces documents (SDA, carte d’aptitude des sols) ne sont pas des pièces  

devant figurer au nombre des annexes dossier de PLU. 

 

2 Observations thématiques 

Les choix d’aménagement retenus pour le résidentiel 
Pour des parcelles non concernées par des droits acquis, le maintien en 
zone constructible est discutable. En particulier, au sud, aux lieux-dits 
Biperrenborda et Ostalerriaborda, la zone UC présente encore un 
potentiel en extension de l'enveloppe urbaine existante, les parcelles AK 
575 et 576 et aucun potentiel en densification. L'ensemble de ces 
parcelles devrait être reversées en zone A ou N. 
 

Idem réponse formulée à INAO -CDPENAF 

La gestion économe de l’espace 

L'analyse de la consommation de l'es pace aurait dû porter sur  les  10  
dernières  années  en application de l'article L151-4 du code de 
l'urbanisme et non pas sur la période 2005-2005. Les données de 2018 
pouvant  être  difficile s  à  collecter, cette  analyse  aurait   pu   porter,  a  
minima,  sur   la   période   2007-2017,   la collectivité  pouvant choisir 
de  la réaliser  sur 2005-2017. 
 
Le rapport de présentation nécessite une mise à jour des chiffres relatifs 
à la consommation d'espace en se basant sur la période 2007-2017. 
 
 

 

L'article L151-4 du code de l'urbanisme indique que le rapport de présentation du PLU analyse la consommation 

d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'arrêt du projet de plan OU depuis 

la dernière révision du document d'urbanisme. 

 

La collectivité a fait le choix d’analyser la consommation d’espace depuis la dernière révision du document, soit 

2005. Une mise à jour des chiffres relatifs à la consommation d’espace (2005 à 2017 ou 2018) pourrait être 

réalisée pour l’approbation du PLU. 

 

 

La réduction de la consommation des espaces  naturels,  agricoles ou 
forestiers (NAF) s'entend toutes destinations comprises  et  n'est pas 
limitée aux seuls secteurs prévus pour l'habitat. Même si la commune n’a 
pas consommé d'espace pour l'activité sur la p é ri o de précédente, les 
surfa ces ouvertes pour l'activité dans le projet de PLU, soit les 3,15 ha de 
la zone  1 AUy, doivent être  comptabilisées  pour s'assurer du  respect 
des objectifs de modération de la consommation de l' espace. Or ces 
objectifs n'ont été regardés que sous l'angle « habitat ». Même si les 
calculs sur la consommation de l'espace peuvent différencier  l'habitat  de  
l'activité,  la consommation des espaces NAF devra ensuite être 
globalisée afin de s'assurer du respect des objectifs  annoncés dans le 
PADD. Le projet est à compléter sur ce point. 
 

S'agissant des chiffres annoncés dans le document, la commune a 

consommé entre  2005 et  2015, 30,8 ha dont  26 ha pris sur les 

espaces NAF. En appliquant les 25 % de réduction de la 

consommation de l'espace, le projet devrait consommer 19,50 ha 

d'espaces NAF. Le projet respecte bien l'objectif de moins 25 % 

affichés dans le PADD (3,15 ha ouverts pour l'activité et 16,4 ha pour 

le logement). 

 

Le Code de l’urbanisme prévoit que le PLU présente une analyse de l’antériorité de la consommation des espaces 

naturels, agricoles, forestiers au cours des dix dernières années ou depuis la dernière révision du document,  et 

justifie des objectifs chiffrés de limitation ou de modération de cette consommation. 

  

Comme indiqué en page 157 du rapport de présentation, en presque doublant le pourcentage d’espaces qui 

seront consommés en densification du bâti existant, le présent projet de PLU devrait permettre de réduire la 

consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers (NAF) d’environ 25% : consommation de 26 ha entre 

2005 et 2015 pour une consommation projetée de 19,55 ha entre 2017 et 2027. Les 19,55 ha de surfaces NAF 

projetées intègrent bien  les 3,15ha de la zone AUy. 

 

Il convient néanmoins d’attirer l’attention sur la nécessaire contextualisation de la modération de la 

consommation d’espace. Le Groupe de travail national "PLUi et modération de la consommation d’espace" 

indique que pris seul, l’objectif en nombre d’hectares n’est pas satisfaisant et peu même s’avérer contre productif. 

L’objectif de modération de la consommation d’espace se doit d’être contextualisé au regard du territoire et de 

ses besoins, à l’échelle du bassin de vie (Club PLUi, Fiche méthodologique n°2, Les objectifs de modération de la 

consommation d’espaces dans le PLUi).   

 

La modération de la consommation de l’espace ne devrait pas conduire une commune a choisir entre croissance 

démographique et croissance économique pour pouvoir répondre à un besoin économique d’intérêt 



 

communautaire. De la même  manière, une ville centre qui perd de la population voire des entreprises au profit 

d’une périphérie qui, à l’échelle du bassin de vie, reste dynamique, ne peut s’engager à réduire sa consommation 

de foncier sans un rééquilibrage des dynamiques territoriales. 

 

 

Il existe des terrains dont l'urbanisation porterait atteinte à l'activité 
agricole ou aux espaces naturels et qui pourraient rebasculer en zone 
A ou N : la parcelle agricole AS12 (Ostalapea) et les  parcelles  
naturelles AK 575 et AK 576. Ces extensions de l'enveloppe bâtie 
semblent de plus difficile ment justifiables au regard des orientations 
du SCoT, dès lors qu'elles se situent à plus d'un kilomètre du centre-
bourg ou que l'accès à ce bourg à pied paraît difficilement 
envisageable. 

 
 

Idem réponse formulée à INAO -CDPENAF 

Les  parcelles  naturelles AK 575 et AK 576 sont situées dans le secteur Bipperenborda, secteur situé dans les 

1000 m du bourg  et relié au bourg par un cheminement doux. 

 

Les  choix  d'aménagement  retenus  dans  la  partie  située  au  nord  du  
bourg  s'apparentent  à  une  urbanisation linéaire le long de la RD 655 et 
semblent donc venir à l'encontre des objectifs du PADD qui prévoit la 
lutte contre l' étalement urbain et l' amélioration de la qualité des entrées 
de ville. Les emplacements réservés n°5 et 13 situés à l' intersection avec 
le chemin  de  Ximikoenea  ont  pour  objet  l'aménagement  de  l'entrée  
de  ville. 
 Il semblerait donc cohérent de contenir l'urbanisation du bourg au sud 
de cette intersection et de reverser ainsi les parcelles AD 999 et l 001 en 
zone agricole. 
 

La collectivité envisage le maintien constructible de ces terrains, aujourd'hui classés en zone UC dans le PLU en 

vigueur. 

Assainissement collectif, non collectif et pluvial eu incidences sur la 
qualité des eaux de baignade 

Le PLU devra comporter les résultats du SDA et les engagements sur la 
mise à niveau des équipements (réseau et station) avant son 
approbation. A défaut de ces éléments, il conviendrait de compléter le 
dossier par un échéancier d'ouvertures des différentes zones à 
l'urbanisation, voire de différer l'ouverture de certaines zones. 
 
En raison de l'enjeu lié aux activités de baignade, la maîtrise de la qualité 
des rejets passe par l'assainissement collectif qui doit être la règle, le 
recours à l'assainissement autonome ne devant être que très marginal. 
Le PLU pourra prendre en compte les conclusions du SDA dont la 
finalisation semble compatible avec le calendrier d'approbation du PLU. 
Ainsi la commune devra conditionner l'ouverture à l'urbanisation de ces 
secteurs en développement à la programmation des travaux sur les 
réseaux et à la l'augmentation de la capacité de la station d'épuration de 
Bidart ou d'une solution technique équivalente. 
 

Le SDA est toujours en attente et l’approbation du PLU interviendra avant son achèvement. Le recours à 

l’assainissement autonome est fortement limité dans le projet (8% du potentiel de logements constructibles). 

Des tests de perméabilité ont été réalisés sur ces secteurs afin de s’assurer que les futures constructions seraient 

bien en capacité de disposer d’un assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur. 

 
Concernant l’assainissement collectif, un programme hiérarchisé de travaux nécessaires à la suppression des 

désordres et à l’optimisation du fonctionnement du réseau de collecte a été réalisé dans le cadre du Schéma 

directeur du système d’assainissement des eaux usées lié à la STEP de Bidart (problème de déversements par 

temps de pluie) de 2016. Le programme de travaux, qui fait état des actions déjà réalisées, est joint en Annexes 

du PLU arrêté. 

 

Les études pour l’amélioration de la capacité hydraulique de la station d’épuration à 320 m3/h (+ 14 800 EH d’ici 

2036) impliquant l’extension de la station d’épuration sur site, ont été lancées et devraient aboutir pour fin 2019 

avec un objectif d’achèvement des travaux pour l’été 2021. 

Le PLU comprend une programmation de son développement. D'une part,  2,5 ha sont classés en zones 2AU. 

L'ouverture à l'urbanisation des zones 2AU nécessitera une modification du PLU qui devra être motivée au regard 

des capacités d'urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées et par la faisabilité 

opérationnelle d'un projet dans ces zones. D'autre part,  les Orientations d’Aménagement et de Programmation 

du PLU (OAP) comprennent également un phasage de l’urbanisation. Les secteurs en Phase 2 ne peuvent être 

ouverts à l’urbanisation que 5 ans après l’approbation du PLU et après l’urbanisation de l’ensemble des secteurs 

en phase 1. L’ouverture à l’urbanisation des secteurs en phase 2, représentant un potentiel de 74 à 97 

logements, pourrait également être conditionnée à la capacité du système d'assainissement. Le document 



 

OAP du PLU sera complété pour l’approbation du PLU sur ce point. Avec cette nouvelle disposition, le potentiel 

de 346 logements offert par le PLU serait phasé ainsi : 

 Potentiel à l'approbation du PLU : 187 à 235 logements 

 Potentiel en phase 2 des OAP : 74 à 97 logements 

 Potentiel en 2AU soumis à modification du PLU : 37 à 62 logements 

 

Le  dossier  devra  également  être  accompagné  du  zonage   d' 
assainissement  (code  général  des  collectivités territoriales, article 
L. 222 4- 10). 

 

 
Le zonage d’assainissement collectif en vigueur figure en page 25 des annexes du PLU. 

 

La commune envisage la possibilité  d'avoir recours  à  l'assainissement  

non collectif  dans  les  zones UC en l' absence d ' un réseau public 

d'assainissement  (article  UC  14  du  règlement).  Cette  rédaction  n'est  

pas compatible avec le  principe  de  prévisibilité  sur  lequel  doit  reposer 

tout document  d'urbanisme. 

 Le  raccordement à l'assainisse ment collectif doit être privilégié et le 

recours à l'assainissement non collectif exceptionnel. 

 

 
Comme indiqué page 160 du rapport de présentation, les zones UC  délimitent des secteurs de densité faible, 
avec une importance donnée à la présence d’espaces verts et à la qualité paysagère. Si la zone UC 
concerne principalement des secteurs ne pouvant pas bénéficier du réseau d’assainissement collectif, ce n’est 
pas le cas de tous, certains étant aujourd’hui desservis (chemin d’Agerrea). 
Si la desserte en assainissement collectif est un critère lors du zonage du PLU, ce n’est pas un critère déterminant. 
 
Par ailleurs le recours à l’assainissement autonome est fortement limité dans le projet (8% du potentiel de 
logements constructibles). 
 

La mixité sociale 

Le PLU prévoit à juste titre des dispositions destinées à favoriser les 

development d’un parc à vocation sociale. Ainsi sur les zones UA, UB, UC 

et 1AU le réglement prévoit une obligation de réalisation de  logements 

sociaux en fixant une servitude de pourcentage selon la taille des 

programmes de logements pour des opérations de plus de 4 logements. 

Cependant,  la répartition des  logements locatifs sociaux par type de 

finance ment souhaité (PLUS, PLAi , PLS) mériterait d ' être précisée, en 

fonction des ména ges ciblés par la commune  (revenus  très modestes,  

modestes, moyens). 

 

 
Le PLH arrêté par la CASPB le 15/12/2016 n’est pas applicable. La CAPB s’est engagé dans un PLH à l’échelle des 
158 communes. En l’absence d’orientations communautaires à ce stade, le document ne parait pas pouvoir être 
complété sur ce point. 
Le PLU sera si nécessaire mis en compatibilité avec le PLH réalisé à l’échelle de la CAPB lorsque celui-ci sera 
exécutoire. 

Il convient de relever que la mise en place de servitudes de mixité sociale 

ne permet pas de s’assurer de la réalisation effective de logements 

locatifs sociaux. Il y a lieu de s’interroger sur le nombre d’opérations 

impactées sur la commune d’Ahetze qui présente une production 

majoritaire de logements individuels et sur la pertinence du choix de 

l’outil pour atteindre l’objectif fixé. La réservation d'emplacements 

permettrait de mieux répondre à l'objectif affiché dans le PADD de « 

mobiliser du foncier pour la réalisation de logements accessibles à tous 

». 

 

L’inscription d’emplacement(s) réservé(s) n’a pas été l’outil retenu par la collectivité. Le règlement du PLU prévoit 
sur l’ensemble des zones urbaines et sur les zones 1AU une obligation de réalisation de logements sociaux en 
fixant une servitude de mixité sociale selon la taille du programme de logements pour des opérations à partir de 
4 logements. L’objectif a été d’avoir un outil global qui permette de ne pas laisser échapper des opérations qui 
pourraient être intéressantes. D’autant que si la production de logements individuels a représenté 40% des 
logements autorisés entre 2005 et 2014, l’urbanisation des zones 1AU passera nécessairement par une part de 
production de logements groupés ou collectifs au regard des OAP définies (objectifs de densité). 
 

En parallèle du PLU, la commune met en œuvre une politique volontariste qui s’appuie à la fois sur une stratégie 
de maîtrise foncière et sur un réseau de partenaires (EPFL, bailleurs sociaux, promoteurs) pour l’aider à atteindre 
le stade opérationnel et concrétiser les objectifs de réalisation de logements sociaux, en cohérence avec les 
orientations prévues dans le PADD. 
 

 

Le risque inondation 

Au vu de la cartographie des zones inondables (page 24 du rapport de 

présentation), les zones NI et Nlc (loisirs) et Nj jardins partagés) sont 

quasiment entièrement inondables.  Le  règlement  a  prévu,  pour  les 

 

La commune n’est pas située dans le périmètre d’un Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) et l’atlas 

départemental des zones inondables ne traite pas des cours d’eau présents sur la commune. Dans le cadre de la 

révision de son PLU, elle s’est lancée dans une démarche volontaire de localisation des zones pouvant 



 

constructions   autorisées,   des    dispositions    en    termes    de    

limitation    de    l' impact    des    aménagements    sur l' écoulement des 

eaux débordantes (implantation et orientation du bâti...), mais pas en 

termes de réduction de la vulnérabilité de ces mêmes aménagements 

(surélévation, choix des  matériaux ...  ). Le règlement  devrait  utilement 

être complété par ce type de dispositions. 

 

potentiellement être concernées par des débordements de cours d’eau, en s’appuyant sur la connaissance locale 

du risque et sur la topographie. Ces éléments de connaissance ont guidé l’élaboration du zonage du PLU, afin 

d’éviter notamment que des secteurs d’habitats puissent être définis en zone d’aléa. 

 

Les secteurs Nj, Nl et Nlc n’autorisent que des constructions limitées, à destinations de loisirs (abris de jardins 

légers et sans fondations, constructions nécessaires à l’exercice d’activités de plein air sportives ou de loisirs).  En 

l’absence d’éléments de connaissance du risque plus avancés (étude hydraulique), notamment concernant les 

hauteurs d’eau, il apparaît difficile pour le porteur de projet de se prononcer sur des dispositions réglementaires 

plus précises. 

 

Analyse des incidences du PLU sur la biodiversité 

L'analyse des incidences du plan sur la biodiversité conclut de manière 

justifiée que ce projet de PLU, ne remet pas en cause les enjeux 

écologiques identifiés sur le territoire de la commune d'Ahetze. 

 

 

Prise en compte de l’activité agricole 

Il serait opportun de revoir le classement des parcelles AE 575 et 576 

(chemin de Biperenborda) et AL 512 (chemin Ostalapea) classées en zone 

urbaine alors qu'elles se situent en dehors du bourg et portent atteinte 

aux espaces agricoles. II conviendrait de revoir leur classement en zone 

agricole ou naturelle. 

 

Idem réponse formulée à INAO -CDPENAF 

Prise en compte de la gestion des déchets dans le PLU 

Le règlement interdit  toujours  tout remblaiement en zone A et N. II 

devrait prévoir des secteurs où ces remblaiements seraient possibles 

pour permettre de déposer de la terre, mais aussi prévoir des secteurs où 

des ISDI pourraient être autorisées. 

 

 

 

La Communauté d'Agglomération s'est dotée de la compétence facultative en matière de création et gestion de 

sites de valorisation et de stockage de déchets inertes d'activités du bâtiment et des travaux publics par 

délibération du 23 septembre 2017, qu'elle a depuis transférée au syndicat Bil Ta Garbi. Un schéma directeur est 

en cours de réalisation. 
 
La création de secteurs pour la création d’ISDI ou la valorisation de déblais, terres excavées ou déchets inertes 
au  sein d’aménagements, notamment pour des aménagements à vocation agricole, a ce stade d’avancement du 
PLU, serait de nature à le fragiliser juridiquement, notamment au regard de l’étude des incidences 
environnementales. 
  
Les conclusions du schéma directeur pourront être intégrées dans le PLU d’Ahetze par une modification 
ultérieure. 

 Annexe : Observations relatives aux différents documents composant le dossier de PLU 

Rapport de présentation 

Page 58 du rapport de présentation, il est fait référence au SCoT de 

Bayonne et du Sud des Landes, au lieu du SCoT Sud Pays Basque. 

 

Pages 36 et 38, il est fait référence à I' ACBA. 

 

De même, de nombreuses références à la communauté d'agglomération 

Sud Pays Basque demeurent dans le rapport de présentation, notamment 

dans les tableaux et les graphiques (pages 23, 36, 38, 48, 82, 83, 87, 88, 

116, 135 ...). 

 

Le rapport de présentation  et le PADD seront, le cas échéant, rectifiés sur ces erreurs matérielles pour 
l’approbation du PLU. 



 

En page 7 du rapport de présentation, la référence au PLH est à 

supprimer. 

 

Enfin, en page 14, le PADD fait référence à l'agglomération Sud Pays 

Basque ;  il aurait été souhaitable de préciser « ancienne Communauté 

d'agglomération Sud Pays Basque ». 

Règlement 
Le rapport de présentation et le règlement ne permettent pas d'affirmer  

que  l’objectif de 15 logements/ha  puisse  être  atteint puisque le 

document  n'analyse  pas  les  dispositions  qui  favoriseraient la 

densification  des  espaces  bâtis  tel que l'impose l' article L.151-4 du 

code de l' urbanisme. 

 

L’article L. 151-4 du code de l’urbanisme prévoit que le rapport de présentation du PLU expose les dispositions 

qui favorisent la densification des espaces bâtis ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, 

agricoles ou forestiers et justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte 

contre l'étalement urbain compris dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard des 

objectifs de consommation de l'espace fixés. 

 

La justification des choix pour établir le PADD, notamment au regard des objectifs de modération de la 

consommation d’espace est présentée en p 157 du rapport de présentation du PLU. 

Comme indiqué, l’objectif de densité a été adapté selon les secteurs et travaillé notamment au travers des 

Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) pour faciliter son intégration dans le tissu urbain 

existant. Les secteurs d’OAP (Ximikoenea et Centre-Bourg) représentent ainsi un potentiel de 175 à 241 

logements (50 à 70% du potentiel constructible), soit une densité brute moyenne de 25 à 34 logements/ha. Le 

reste du potentiel pouvant proposer des densités plus faibles, en s’appuyant sur les dispositions réglementaires 

adaptées à chaque zone : implantation en limite séparative possible en zone UA, à minimum 3 m en zone UB et 

5 m en zone UC par exemple. 

Le rapport de présentation du PLU pourra être complété sur ce point pour son approbation. 

 

Concernant le règlement de la zone agricole A, la vente à la ferme n'est 

autorisée qu'à proximité des bâtiments agricoles alors qu'elle devrait être 

en premier lieu envisagée dans les bâtiments existants ou en extension. 

Il est donc nécessaire de compléter le règlement. 

 

Le règlement de la zone A sera modifié sur ce point pour l’approbation du PLU. Il reprendra les dispositions issues 

de la Loi ELAN en la matière et codifiées à l’article L 151-11 du code de l’urbanisme qui autorise : 

«les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation 

des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production » 

 

La ZNIEFF au sud du territoire est située en zone A ou N (y compris NL). 

Ces secteurs devraient faire l'objet d'une protection stricte excluant toute 

possibilité de construire. 

 

Le projet a été modifié entre les deux arrêts pour tenir compte de cette observation des services de l’Etat. La 

ZNIEFF est entièrement classée en zone N et préservée de toute possibilité de construire (le secteur Nlc 

autorisant les constructions est situé hors périmètre ZNIEFF). 

 

Les zones inondables, dont les zones NL, NLc et Nj, devraient être 

identifiées en tant que telles (cf. paragraphe 2.4 de l'avis). 

 

La commune n’est pas située dans le périmètre d’un Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) et l’atlas 

départemental des zones inondables ne traite pas des cours d’eau présents sur la commune. Dans le cadre de la 

révision de son PLU, elle s’est lancée dans une démarche volontaire de localisation des zones pouvant 

potentiellement être concernées par des débordements de cours d’eau, en s’appuyant sur la connaissance locale 

du risque et sur la topographie. Ces éléments de connaissance ont guidé l’élaboration du zonage du PLU, afin 

d’éviter notamment que des secteurs d’habitats puissent être définis en zone d’aléa. 

Les secteurs Nj, Nl et Nlc n’autorisent que des constructions limitées, à destinations de loisirs (abris de jardins 

légers et sans fondations, constructions nécessaires à l’exercice d’activités de plein air sportives ou de loisirs).  En 

l’absence d’éléments de connaissance du risque plus avancés (étude hydraulique), notamment concernant les 

hauteurs d’eau, il apparait difficile pour le porteur de projet de se prononcer sur des dispositions réglementaires 

plus précises. 

 



 

Annexes 
Le dossier doit être complété par le  zonage  d' assainissement,  qui  fait  

partie  des  documents  devant  figurer  au nombre des annexes, ainsi que 

par la carte d' aptitude des sols. 

 

 

Le zonage d’assainissement collectif en vigueur figure en page 25 des annexes du PLU. 

La carte d’aptitude des sols ne fait pas partie des documents devant figurer aux annexes du PLU. 

La commune est impactée par une canalisation de transport de matière 

dangereuse comme cela est bien indiqué dans le rapport de présentation 

en page 30. Il convient cependant de rectifier la référence réglementaire 

instaurant la servitude d'utilité publique, il s'agit de l'arrêté préfectoral 

du 10 juin 2016 et non du 19 novembre 1994. 

Les annexes du PLU font bien état de l’arrêté préfectoral en date du 10 juin 2016 pour la servitude I3 (Cf. Avis de 

TEREGA qui précise que l'arrêté préfectoral est bien joint aux annexes). 

RTE 01/02/2019 Prend note de la complétude des annexes concernant la servitude I4 et 
de la prise en compte des ouvrages dans les pièces réglementaires du 
PLU. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ANNEXE : DEMANDE D’EXAMEN AU CAS PAR CAS FORMULEE POUR AVIS AU TITRE DU R. 104-28 DU CODE DE L’URBANISME 

 



Personne publique responsable

Contact

Document concerné

Type de procédure (élaboration, 

révision, déclaration de projet, etc,)

Date de la délibération prescrivant 

la procédure

Date du débat sur les orientations 

générales du PADD

Nombre de communes concernées 

par le document

Nombre d'habitants

Superficie du territoire concerné

Dispositions de la Loi Montagne ou 

de la Loi Littoral

Documents de planification 

approuvés sur le territoire (SRCAE, 

SCRCE, SCoT, SAGE, PLH,...)

Objectifs figurant dans la 

délibération de prescription

Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) a été approuvé le 15 novembre 2012.

Le SRCE a été approuvé par délibération du Conseil Régional le 19 octobre 2015.

Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) pour les années 2016 à 2021 a été adopté le 1 décembre 2015.   

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) « côtiers basques » a été approuvé le 8 décembre 2015.

Le SCOT Sud Pays Basque a été approuvé le 5 novembre 2005. Il est actuellement en cours de révision (révision prescrite le 20 novembre 2014). 

La Communauté d’Agglomération Sud Pays Basque a élaboré un Programme Local de l’Habitat (PLH) , approuvé le 8 octobre 2009. La révision du PLH a été lancée en 

février 2015 et le projet de PLH a été arrêté le 15 décembre 2016.

Projet d'aménagement 

La commune n'est pas concernée.

1 commune : Ahetze

1982 habitants en 2014 (INSEE, population municipale)

1056 hectares

Décrire les grandes orientations d'aménagement du projet

Face à la forte attractivité de la commune, qui a connu encore une accélération de sa croissance ces dernières années (+5,2% par an de population entre 2007 et 2012), accélération liée entre autres aux 

fortes disponibilités foncières offertes par le PLU de 2005 et à la réalisation du quartier Soro Handia sur le Bourg, le choix d’une croissance démographique plus raisonnée est apparu comme une 

nécessité. 

La commune se fixe pour objectif de maîtriser la croissance démographique selon un rythme de + 2,4% de population, tel que la commune a connu entre 1990 et 1999,  soit avant la très forte attractivité 

de ces dernières années.

Au regard du scénario retenu, Ahetze devrait compter un peu plus de 2700 habitants à horizon 2027. La réalisation d’un tel scénario nécessitera la construction d’environ 450 logements sur le territoire 

communal.

En plus de l’activité traditionnelle qu’est l’agriculture, l’économie d’Ahetze est essentiellement basée sur l’économie résidentielle (service aux particuliers) et l’artisanat. Compte-tenu du peu d’actifs 

travaillant sur la commune, le PLU a pour objectif de développer l’emploi local de façon raisonnée, en tirant parti, au mieux, des atouts du territoire. La création d’une zone artisanale pourrait profiter 

aux artisans locaux, nombreux sur la commune, notamment dans le domaine du bâtiment. La commune souhaite donc prévoir du foncier pour accueillir des entreprises artisanales, notamment celles qui 

seraient potentiellement sources de nuisances et incompatibles avec la proximité de l’habitat.

La révision du document est rendue nécessaire pour prendre en compte le cadre législatif et règlementaire actuellement en vigueur, ce qui conduit notamment à 

devoir :

- réévaluer les conditions du développement démographique et économique communal en tenant compte notamment des enjeux environnementaux, de l’activité 

agricole, des caractéristiques paysagères et patrimoniales, des équipements communaux et de la situation sur les communes limitrophes ;

- favoriser la mixité de l’habitat en permettant une diversification de l’offre en logements et des formes urbaines sur le territoire communal, dans le respect des 

spécificités du cadre de vie et en lien avec les objectifs du Programme Local de l’Habitat (PLH);

- identifier les espaces naturels à protéger, les continuitées écologiques à préserver ou à remettre en état ;

Demande d'examen au cas par cas portant,

en application de l’article R. 104-28 du Code de l’urbanisme,

sur la révision du plan local d’urbanisme d'AHETZE (64)

Renseignements généraux

Caractéristiques principales du document

Plan Local d'Urbanisme

30-mars-16

Révision du PLU

21-janv.-15

Commune d'Ahetze

1, Place Mattin Trecu

64210 AHETZE

Tél. : 05.59.41.95.20

Courriel : mairie@ahetze.fr

Jours et heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 13h30 à 18h et lundi, mercredi et jeudi de 9h à 12h 

Communauté d'Agglomération Pays Basque

15, avenue Foch

64100 Bayonne



Consommation d'espace au cours 

des dix dernières années ou depuis 

la dernière révision du document 

d’urbanisme

Objectifs du projet de PLU

en matière de maîtrise de la

consommation d’espaces

Possibilités de densification des 

espaces bâtis (densification, dents 

creuses, opérations de

démolition/reconstruction, friches, 

bâtiments non investis, logements 

ou locaux vacants,...) analysées

Localisation, superficie 

approximative et destination des 

zones ouvertes à l'urbanisation

Impacts de cette ouverture à

l'urbanisation (sur les espaces 

agricoles, naturels ou forestiers, en 

termes de déplacements…).

Les surfaces encore disponibles pour la construction situées dans les zones urbaines ou à urbaniser du PLU sont encore très importantes. En septembre 2015, elles étaient évaluées à environ 85,5 ha, 

dont 32 ha en zones 2AU et 13,3 ha en zones 2AUy (les zones 2AU et  n’ont pas été ouvertes à l’urbanisation depuis 2005). La nécessité d’une adéquation entre les surfaces ouvertes à l’urbanisation et 

les besoins (besoin de renforcement du parc d’environ 30 logements supplémentaires par an), l’évolution du cadre législatif ainsi que la recherche d’une meilleure prise en compte des enjeux 

environnementaux sur le territoire communal ont obligé la commune à repenser son modèle de développement et à revoir les possibilités d’urbanisation héritées du PLU approuvé en 2005.

Dotée d'un patrimoine naturel et agricole d'une grande qualité, Ahetze se positionne résolument comme un « Poumon Vert » en frange du littoral. Or, ces milieux subissent des pressions fortes qui, à 

terme, risquent de fragiliser cet équilibre qui lui confère cette qualité de cadre de vie. Le développement urbain du territoire a été significatif durant les dernières décennies mais a su conserver un 

équilibre entre les espaces naturels, agricoles et bâtis. La commune souhaite conserver cette harmonie au travers de son projet de territoire en priorisant un développement de l’urbanisation autour de 

l’enveloppe urbaine du bourg et en maitrisant le développement urbain sur les espaces bâtis périphériques.

Pour répondre aux besoins en matière de logements mais aussi de commerces, d'équipements, de services et enmatière économique, l'actuel projet de PLU comprend les surfaces disponibles suivantes :  

- 17,6 ha en U et 0,7 ha en Ah

-  8,7 ha pour la zone AU Est OU  5,9 ha pour la zone AU Ouest

- 1,7 ha pour la zone AU Sud

- 3,15 ha en AUy

Deux zones AU sont actuellement étudiées en renforcement du centre-bourg (secteur Est et secteur Ouest) mais seule une des deux zones sera retenue dans le projet qui sera arrêté. Le projet qui sera 

arrêté comprendra donc au plus 32 ha de surfaces disponibles. L'ouverture à l'urbanisation des zones sera phasée dans le temps.  Ainsi, plus de 50 ha de surfaces constructibles dans le PLU de 2005 (U et 

2AU) ont été reclassées en zone A ou N au regard du document en vigueur.

Autres procédures

Les surfaces disponibles en densification doivent permettre de couvrir une partie des besoins en logements afin d’évaluer les besoins nécessaires en extension de 

l’urbanisation actuelle. Le potentiel brut évalué est estimé à 9,3 hectares, dont 5,6 hectares en dents creuses et 3,7 hectares nécessitant une division de propriété, 

avec un potentiel de mutabilité plus incertain.

Le nombre de logements vacants sur la commune est faible : 52 logements au RGP de 2012, soit 5,6% du parc mais seulement 17 logements en 2015 d’après les 

donnée cadastrales (Fichiers fonciers cadastraux MAJIC). De plus les mutations par réhabilitation sont principalement le fruit de l’initiative privée, ce potentiel n’est 

pas significatif pour la création de nouveaux logements dans le cadre de la révision du PLU. 

Présentation des principales évolutions réglementaires envisagées s’il existe un POS ou un PLU sur le territoire concerné 

Evolutions règlementaires et motivations

Le projet sera-t-il soumis à d'autres types de procédures ou consultations règlementaires ? (Avis de la CDPENAF, autorisation du SCoT, etc.)

Ou fera-t-il l'objet d'un enquête publique conjointe avec une ou plusieurs autres procédures ? (AVAP, Zonage d'assainissement, projet ,etc.)

En tant que Personne Publique Associée (PPA), l'établissement public en charge du SCoT Sud Pays Basque sera sollicité pour donner son avis sur le projet de PLU (Article L 132.9 du Code de l’urbanisme). 

Le PLU sera soumis à l'avis de la CDPENAF. 

Un schéma directeur d'assainissement est en cours d'élaboration sur le territoire de la Communauté d'Agglomération Sud Pays Basque (lancé en mai 2016). Les enquêtes publiques sur les projets de PLU 

et de zonage d'assainissement collectif pourraient être lancées en parallèle.

Le diagnostic territorial a montré que la commune disposait encore d’importantes disponibilités foncières au sein de son enveloppe urbaine. Afin de répondre aux 

besoins de la population, notamment aux besoins en logements, l’urbanisation de ces espaces sera privilégiée, en particulier sur le bourg et les espaces équipés en 

assainissement collectif, permettant de modérer au mieux la consommation d’espace,  en préalable à l’ouverture de terrains, situés aujourd’hui en zone AU du PLU  

ou à vocation agricole ou naturelle.

Les besoins en logements  à venir sont importants (besoin de renforcement du parc d’environ 30 logements supplémentaires par an). Afin de répondre à cette 

demande conséquente tout en limitant ses impacts sur les espaces naturels et agricoles, le PLU favorisera le développement d’un habitat moins consommateur 

d’espace. Le PLU se fixe ainsi un objectif de densité moyenne de 15 logements à l’hectare. Avec un tel objectif de densité, la consommation foncière pour le 

développement de l’habitat devrait donc être diminuée d’au moins 25% par rapport à la précédente décennie.

Depuis 2005, environ 340 logements ont été réalisés sur la commune et l’analyse de la consommation d’espace dans les secteurs constructibles du PLU générée par 

la croissance urbaine liée à l’habitat s’élève à près de 30 ha. La construction de 338 logements pour la surface consommée donne une moyenne de 880 m²/ 

construction et une densité brute de 11,3 logements par hectare.

Consommation d'espace et étalement urbain

Trois zones à urbaniser sont étudiées en confortement du centre-bourg, à proximité des équipements:

-  8,7 ha pour la zone AU Est

-  5,9 ha pour la zone AU Ouest

- 1,7 ha pour la zone AU Sud

Seule une des deux zones entre le secteur Est et le secteur Ouest sera retenue dans le projet qui sera arrêté. 

La révision du PLU permet une réduction significative de l'impact de l'urbanisation à venir sur les espaces agricoles, naturels et forestiers. De nombreuses zones U ou 

AU du PLU en vigueur, actuellement localisées sur des milieux humides ou sites à enjeux pour la TVB, évoluents vers des zones A ou N.

Le développement urbain est priorisé en insertion de l'enveloppe urbaine, sur des terrains qui ont perdu un usage agricole ou qui sont aujourd'hui difficilement 

exploitable compte tenu de l'urbanisation présente. Le développement urbain est en dernier lieu envisagé en extension de l'enveloppe urbaine, en confortement du 

bourg.

Seule une des deux zones entre le secteur Est et le secteur Ouest sera retenue dans le projet qui sera arrêté : l'extension à l'Ouest (5,9 ha) présente un moindre 

impact sur la consommation d'espace qu'à l'Est (8,7 ha); l'extension à l'Ouest présente des enjeux paysagers du fait du relief valloné et de son positionnement entrée 

de village qui la rend visible dans le grand paysage; l'extension à l'Est présente également un enjeu paysager en entrée de village et des enjeux agricoles et 

environnementaux avec la présence du Zirikolatzeko à proximité. Le choix d'orienter le développement sur l'une ou l'autre de ces zones fera l'objet d'un projet 

d'aménagement traduit dans une OAP qui veillera à intégrer ces enjeux. 

D'une manière générale le développement urbain envisagé dans le cadre de la révision du PLU conduit à une réduction significative de la consommation d'espace. La 

consommation d'espaces naturels et forestiers est faible du fait de la prise en compte des enjeux environnementaux qui étaient peu pris en compte dans le PLU en 

vigueur.



Nom du ou des sites 2000 (ZSC, SIC, 

ZPS) à proximité immédiate

Principaux enjeux et objectifs de 

gestion des sites

Principales vulnérabilité du site 

(HIC, EIC)

Distance minimum de la commune 

au sites Natura 2000

Directe Indirecte Directe Indirecte

Incidences indirectes sur les 

espèces ou habitats d'interêt 

communautaire (destruction, 

dérangement, fragmentation des 

habitats, etc.)

X

Oui Non Directe Indirecte Directe Indirecte

Réserve naturelle ou parc naturel 

régional(e) ou national(e.)
X

ZNIEFF/ZICO X X

Une partie du territoire communal est située dans la ZNIEFF de type 2, 

''Bois et landes d'Uztaritz à Saint-Pée''.  Le périmètre de la ZNIEFF a évolué 

depuis 2005. Cette partie de territoire est classée en zone naturelle dans le 

PLU en vigueur et sera maintenue en zone naturelle dans le projet de 

révision du PLU. 

Arrêté péfectoral de protection de 

biotope
X

Réservoirs et continuités 

écologiques repérés par un 

document de rang supérieur (SCoT 

ou SRCE) ou par la commune ou 

l'intercommunalité

X X

Le territoire est concerné par le SRCE Aquitain et l'étude REDVERT menée à 

l'échelle du Pays Basque Français-Espagnol. La synthèse de ces études et 

de l'état initial de l'environnement, relève l'intérêt du territoire communal 

pour les continuités écologiques qui mettent en relation les réservoirs de 

biodiversité identifiés sur les communes au Nord et au Sud d'Ahetze.

La révision du PLU permet de faire évoluer  de nombreuses zones U ou AU 

du PLU en vigueur en zone A ou N, dans les parties du territoire identifiées 

à enjeux pour la trame verte et bleue, ce qui est le cas de la continuité 

écologique du Zirikolatzeko et de l'Amisolako.

Zones humides ayant fait l'objet 

d'une délimitation ou reperées pas 

un document de rang supérieur 

(SCoT, SAGE, etc.)

X X

Le territoire est concerné par le SAGE Côtiers Basques qui identifie 

plusieurs zones humides. Une autre étude menée sur le bassin de l'Uhabia 

identifie également des milieux humides. Ces données sont intégrées dans 

le projet de révision du PLU, qui conduit à une évolution du zonage pour 

prendre en compte ces milieux.

Espace naturel sensible X

Forêt de protection X

Espaces boisés classés X X

Des espaces boisés classés sont actuellement délimités par le PLU en 

vigueur. Les critéres ayant guidé ce classement ne sont pas repris dans le 

PLU actuel. La révision du PLU pourra conduire à une redéfinition des 

espaces boisés classés sur la commune, notamment au regard des 

continuités écologiques. 

Négative

Le territoire est-il 

concerné ? Description et mesures de prise en compte

La commune ne borde pas le littoral et n'est pas concernée par une biodiversité 

caractéristique des milieux littoraux (falaises, …). Ahetze est située entre les deux 

bassins versants de la Nive et de la Nivelle, mais n'est pas située dans l'un d'entre eux. La 

révision du PLU est cependant menée en intégrant la présence potentielle d'une 

biodiversité d'intérêt communautaire, notamment le long du réseau hydrographique. 

Permanente

Nulle

Permanente

Temporaire

Temporaire

Incidences

Positive

Positive
Nulle

Milieux naturels et biodiversité

Sensibilité environnementale et vulnérabilité du territoire

Nive : 1800 mètres; Nivelle : 2500 mètres; Falaises de Saint Jean de Luz : 1500 mètres.

Incidences

Description et mesures de prise en compte

Caractéristiques principales du ou des sites Natura 2000 à proximité de la commune

Incidences du projet sur le ou les sites Natura 2000 avoisinant(s)

Le territoire communal n'est pas concerné par la présence de site Natura 2000 mais plusieurs sites Natura 2000 au titre de la Directive Habitat se trouvent sur les 

territoires voisins : 

- à l'Est le site de la Nive,

- au Sud le site de la Nivelle,

- au Nord les falaises de Saint Jean de Luz.

DOCOB en cours d'élaboration pour les sites des falaises de Saint Jean de Luz et de la Nivelle.

DOCOB validé pour le site de la Nive.

Falaises de Saint de Luz : système de falaises et de criques favorables aux habitats marins.

Nivelle et Nive : réseau hydrographique des sources de montagne à l'estuaire (milieux humides rivulaires aux cours d'eau et espèces faunistiques tels que poissons et 

mammifères propres aux milieux aquatiques et humides).

Négative



Qualité des cours d'eau et des 

masses d'eau souterraines
X X

Le SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 identifie sur la commune d'Ahetze 

plusieurs masses d'eau superficielles et souterraines. 

Le cours d'eau du Zirikolatzeko présente un état écologique moyen et un 

bon état chimique (objectif de bon état global d'ici 2021). L'état des lieux 

de cette masse d'eau en 2013 n'indiquait pas de pressions particulières.

Deux masses d'eau souterraines présentaient un bon état en 2015 avec des 

pressions d'origine agricoles. 

Une masse d'eau souterraine affichait un mauvais état écologique et 

chimique (nitrates et prélèvement d'eau) et avec des objectifs de bon état 

écologique et chimique reportés à 2021 et 2027.

La qualité des eaux des cours d'eau fait l'objet d'analyses périodiques de la 

part de l'agglomération. Les indicateurs relatifs à la qualité bactériologique 

des cours d'eau présentent localement, et uniquement par temps de fortes 

pluies, des mesures au dessus des seuils autorisés. 

La révision du PLU est favorable à une meilleure prise en compte de la 

qualité de la ressource en eau. La redéfinition du projet se fait en faveur 

d'un resserrement de l'urbanisation dans les zones desservies par le réseau 

public d'assainissement collectif, au détriment des zones en 

assainissement autonome. Sans PPRI, la commune prend en compte l'aléa 

inondation dans son projet de développement, préserve les zones 

d'expension de crues, et impose des bande de recul.

Monuments historiques et leur 

périmètre de protection
X X

Eglise Saint-Martin inscrite sur l'inventaire supplémentaire des monuments 

historiques (servitude de protection de 500 mètres). L'étude, en cours, sur 

la requalification des espaces publics du bourg est couplée à la révision du 

PLU afin de mettre en valeur le centre-bourg et donc l'église. Les OAP, 

présentent dans le périmètre de 500m de rayon, tiennent compte du 

classement de l'église d'un point de vue paysager et architectural. 

Eléments inscrits au patrimoine 

mondial de l'UNESCO
X

Sites archéologiques X X
Cinq sites sont recensés par la DRAC. Trois sites sont en tout ou partie 

situés dans des zones urbaines.

Site classé ou projet de site classé X

ZPPAUP ou AVAP X

PSMV (plan de sauvegarde et de 

mise en valeur)
X

Perspectives paysagères identifiées 

comme à préserver par un 

document supérieur (SCoT, charte, 

etc.)

X

Le SCOT est en cours de révision. Les élus souhaitent à travers la révision 

du PLU préserver et respecter la qualité paysagère du territoire et 

notamment la lecture du bourg dans le grand paysage et dans les 

perspectives lointaines. Un travail qualitatif des OAP sur les zones AU du 

PLU en entrée de ville, permet d'intégrer cette préoccupation.

Plan paysage X

Autres paysages communaux à 

préserver
X X

L'enveloppe des zones urbaines ou a urbaniser du PLU en vigueur induit 

une urbanisation surdimensionnée du territoire, incompatible avec les 

orientations souhaitées par les élus notamment la préservation des 

grandes structures du paysage communal. Le projet de PLU prévoit une 

rédéfinition des zones U, AU, N et A davantage compatible avec la 

préservation des paysages caractéristiques du territoire, et la diminution 

drastique du potentiel de constructiblité à l'extérieur du bourg, dans un 

objectif de lutte contre l'étalement urbain. Les OAP préservent les vues sur 

le grand paysage.

Autres patrimoine bâtis 

communaux à préserver
X X

La révision du PLU est menée en parrallèle d'un accompagnement conduit 

par le CAUE sur les caractéristiques architecturales du patrimoine 

communal. Cette étude ainsi que le travail mené  dans le cadre du 

diagnostic territorial ont permis d'identifier le patrimoine bâti et 

architectural d'intérêt sur le territoire, qui trouveront une traduction 

règlementaire dans le règlement ou dans les OAP.

Sites et sols pollués ou 

potentiellement pollués (BASOL)
X

Anciens sites industriels et activités 

de services (BASIAS)
X

Carrières et/ou projet de création 

ou d'extension de carrières ou 

comblement
X

Etablissement de traitement des 

déchets ou projet d'étabilissement
X

Paysages, patrimoine naturel et bâti

Sol, sous-sol, déchets



Périmètre de protection d'un 

captage d'eau destiné à 

l'alimentation humaine
X

Présence d'un captage prioritaire 

Grenelle
X

Ressource en eau pour assurer les 

besoins futurs (alimentation, eau 

potable et autres usages)
X

Zonage eau :

- Zone sensible à l'eutrophisation

- Zone vulnérable à la pollution par 

les nitrates d'origine agricole

- Zone de répartition des eaux (ZRE)

X
La gestion des eaux sur le territoire est réalisée à travers un réseau 

séparatif, eaux usées, eaux pluviales. Le schéma directeur des eaux 

pluviales est en cours d'élaboration.

Risques ou aléas naturels X X

La commune d'Ahetze est identifiée dans le dossier départemental des 

risques majeurs (2012). 

Plusieurs risques naturels concernent le territoire : inondation par crue 

torrentielle, zone de sismicité modérée, feux dirigés. 

L'aléa inondation n'est pas identifié par un PPR ou au sein de l'atlas 

départemental des zones inondables. Le diagnostic du territoire a fait 

ressortir les terrains soumis à cet aléa grâce à la connaissance du terrain 

par les élus, permettant d'identifier une enveloppe potentielle inondable. 

Sur la base de cette donnée informative, certaines zones U ou AU du PLU 

en vigueur évoluent en zone A ou N dans le projet de révision.

Risques ou aléas technologiques, 

industriels ou miniers (ICPE, TMD, 

explosions, Seveso, etc.)
X X

Le territoire est traversé au Sud-Est par une canalisation de transport de 

gaz. 

Le PLU en vigueur et le projet de révision du PLU n'envisagent pas de 

développement urbain dans l'emprise de la servitude (classement en zone 

A ou N). 

Seules deux ICPE, pour des activitées agricoles, sont recensées sur le 

territoire.

Plan de prévention des risques 

approuvés ou en cours 

d'élaboration
X

Nuisances connues (sonores, 

olfactives, lumineuses, vidratoires) 

ou projets suceptibles d'entrainer 

de telles nuisances

X X

La commune d'Ahetze est située en aval du centre de stocakge des déchets 

ultimes, implanté sur la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle, dont le 

fonctionnement génère indirectement un certain nombre de nuisances sur 

la commune d'Ahetze (qualité de l'air, qualité des eaux, migration 

d'oiseaux, camions en transit par le bourg d'Ahetze).

Le projet de ligne à grande vitesse (LGV) impacterait la partie Sud du 

territoire (arrêté préfectoral du 26 octobre 2010 modifié par arrêté du 5 

mars 2014).

Plan d'exposition au bruit, plan de 

gêne sonore, arrêtés préfectoraux 

relatifs au bruit des infrastructures

ou plan de protection du bruit dans 

l'environnement

X X

Pas de route identifiée dans le classement sonore des infrastructures de 

transports terrestres. 

Elaboration d'un Plan de Prévention du Bruit dans l'Environnement (PPBE) 

sur l'Agglomération de Bayonne avec connaissance des cartes de bruits sur 

la commune d'Ahetze (RD655 et RD855).

Ressource en eau

Risques et nuisances

Le réseau public d'assainissement collectif dessert la commune et couvre 

une grande partie des zones urbanisées de la commune. Les effluents sont 

dirigées vers la STEP de Bidart d'une capacité nominale de 25 000 EH, qui 

gère actuellement 7 500 EH en période hivernale et 21 500 EH en période 

estivale et qui projète une augmentation des effluents de 3 000 EH l'hiver 

et de 7 400 EH l'été d'ici 2026. 

La STEP présente une surcharge hydraulique par temps de pluie qui ne 

permet un traitement optimal des eaux. L'ACBA a lancé l'élaboration du 

schéma directeur du système d'assainissement de la STEP de Bidart en 

2016, visant à établir un diagnostic précis du système, à déterminer les 

limites et proposer des scénarios pour l'avenir de la STEP.

Le comité de pilotage de fin 2016 a permis, d'ores et déjà, de présenter  

plusieurs solutions chiffrées et planifiées : 

- Dès 2017 : tavaux de maintenance sur la STEP

- 2017 à 2021 (sur les réseaux) : réduction des eaux claires parasites, 

suppression des surverses dans le milieu

- 2021 à 2036 : prévision d'extension de la STEP jusqu'à 36 300 EH

La volonté politique d'engager ces travaux est réelle pour les deux pôles 

territoriaux concernés. Certains seront réalisés dès 2017.

La majorité du potentiel constructible est situé dans des zones assainies 

par le réseau collectif public. En l'absence du réseau public , le traitement 

des eaux usées se fait avec des systèmes d'assainissement autonome. Le 

SPANC identifie 226 installations sur la commune dont 69 sont recensées 

comme non conformes ou non visitables. Des tests de perméabilités 

démontreront la capacité des sols à recevoir un assainissement autonome 

dans les zones non desservies par le réseau.

Système d'assainissement, capacité 

pour répondre aux besoins présent 

et futurs, impact des rejets sur les 

milieux

X X



Présence d'un PCET, agenda 21, 

réseaux de chaleur, politique des 

ENR
X

Projet éolien ou de parc 

photovoltaïque
X

Déplacements doux et transports 

collectifs
X X

Récemment, le territoire bénéficie d'une liaison en transport en commune 

interurbain, assurée par l'agglomération.

L'aggomération a expérimenté "le covoiturage instantanté" avec plusieurs 

sites sur Ahetze mais cette expérience ne s'est as montrée concluante. 

Le charme du centre du « village » est aujourd’hui fortement impacté par 

la place prépondérante et croissante qu’occupe la voiture, notamment en 

termes de trafic de transit, mais aussi par le trafic de véhicules lourds sur 

des espaces non calibrés. 

En lien avec l’étude menée sur les espaces publics du centre, l’objectif du 

PLU est d’apaiser le centre bourg en créant un véritable espace de vie où 

une plus grande place sera donnée aux piétons.  

La commune a la volonté de renforcer le maillage des cheminements doux 

et de créer des itinéraires doux pour relier les différents quartiers du 

village au centre-bourg. Les OAP traduieront également cette volonté dans 

les intentions d'aménagement.

Possibilité d'impact sur les 

territoires limitrophes 

(déplacement, paysage, etc.)
X X

Afin de faciliter la mise en œuvre des projets de territoire à une échelle 

supra-communale et de favoriser un développement durable de nos 

territoires, le PLU prend en compte les orientations et politiques publiques 

définies dans les documents supra-communaux (SCoT, PLH).

Le projet de révision du PLU assure à travers les zones A et N, la continuité 

écologique de la trame verte et bleue entre les territoires voisins, et des 

paysages bocagers qui résulte de cette occupation du sol.

Les conclusions des schémas directeurs d'assainissement en cours 

d'élaboration permettront de mieux évaluer l'impact du territoire et des 

activités présentes sur la qualité des eaux.

Oui Non

1- Diagnostic Territorial X

2- PADD X

3- Délibération  de prescription du 

document
X

4- Délibération  accord poursuite 

procédure par l'EPCI
X

5- Plan ancien document X

6- Plan projet de document X

7- Carte de localisation de la 

commune avec le réseau de sites 

Natura 2000
X

8- Carte de superposition du zonage 

du PLU en vigueur avec la synthèse 

de l'état initial de l'environnement
X

9- Carte de superposition du zonage 

du projet de zonage avec la 

synthèse de l'état initial de 

l'environnement

X

En date du 17 février 2017. Délibération du conseil municipal donnant son accord à la poursuite de la procédure de révision du plan local 

d'urbanisme par la Communauté d’Agglomération Pays Basque.

Pièces annexes

En date du 21 janvier 2015

PLU approuvé en date du 26 janvier 2005. Modifié à quatres reprises : 26 octobre 2005, 27 novembre 2007, 18 juin 2014 et 22 avril 2015.

Projet de PLU

Territoires limitrophes

Air, énergie, climat et déplacement


