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1 SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE  

1.1 Servitudes d’utilité publique 
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1.2 Servitude I3 relative à l’établissement des canalisations de transport de gaz 
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2 SITES ARCHEOLOGIQUES 

 

Trois zones de présomption archéologique sont localisées sur la commune d’Arbonne. Ces zones sont les suivantes 
: 

 zone de présomption archéologique au lieu-dit « Tribulenea » (au Sud-Ouest de la commune) : occupation 
du Paléolithique Moyen et Supérieur ; 

 zone de présomption archéologique au niveau de la borne routière 95 (au Sud de la commune) : occupation 
du Paléolithique Moyen et Supérieur ; 

 zone de présomption archéologique au niveau du bourg : église et cimetière de l’époque Moderne. 
 
Ces sites font l’objet d’un arrêté préfectoral n° AZ.09.64.12 du 28 Décembre 2009 relatif au zonage archéologique 
sur la commune d’Arbonne. 
 
Les prescriptions de l’article 2 de cet arrêté sont les suivantes : 
 
« Le préfet de région (Direction régionale des affaires culturelles, Service régional de l’archéologie – 54, Rue Magendie 
– 33074 Bordeaux Cedex) devra être saisi dans les conditions définies conformément aux dispositions prévues par 
l’article L. 522-5 du code du Patrimoine et le décret 2004-490 susvisés, de tous les dossiers de demande de permis de 
construire, de démolir, d’aménager, d’autorisation d’installations ou de travaux divers et de création de Zones 
d’Aménagement Concerté dont l’emprise est incluse dans les zones suivantes : 
 

1 Le Bourg : église et cimetière d’Epoque moderne. 
 
2 Tribulenea : occupation du Paléolithique moyen et supérieur. 3 – Borne 95 : occupation du 
Paléolithique moyen et supérieur. 
 

Au titre de l’alinéa 4° l’article 4 du décret 2004-490 susvisé (affouillement, nivellement ou exhaussement de sol liés à 
des opérations d’aménagement, préparation de sol au plantation d’arbres ou de vignes, arrachage ou destruction de 
souches ou de vignes, création de retenues d’eau ou de canaux d’irrigation), le préfet de région (Direction régionale 
des affaires culturelles. Service régional de l’archéologie – 54, Rue Magendie – 33074 Bordeaux Cedex) devra être 
saisi par la personne qui projette d’exécuter les travaux dans les conditions définies par l’article 4 du décret 2004-490 
susvisé. » 
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3 SCHEMAS DES RESEAUX D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT  

 

A compter du 1er janvier 2018 et suite à la délibération du Conseil communautaire du 4 novembre 2017, la 
Communauté d’agglomération Pays Basque assure les compétences liées au cycle de l’eau sur l’ensemble des 158 
communes du Pays Basque, de la production à la distribution de l’eau potable, de la prévention des risques 
d’inondations à l’assainissement collectif et individuel. 
La Communauté d’agglomération Pays Basque, au travers de la gestion globale de ces politiques publiques, entend 
agir pour préserver la ressource et mieux la protéger, assurer un service de distribution de l’eau et une qualité de 
l’eau potable irréprochables. 
Le service qui s'est mis en place au 1er janvier 2018, dont les conditions sont inchangées (prix inclus), repose sur 
l’expérience, la qualité et le maintien sur tout le territoire des organisations existantes. La proximité avec les abonnés 
et les communes est un des principes fondamentaux de ce nouveau service. 
Cette gestion globale de l’eau s’affiche au travers de la marque « Gure Ura, l’eau du Pays Basque ». Cette nouvelle 
marque a été lancée le 22 mars 2018. 
 

3.1 Schéma du réseau d'eau potable 

 

Alimentation :  
 
L’eau potable de la commune d’Arbonne provient : 
• A 70-80 % d’un captage sur la Nive ; l’usine de production dispose d’une capacité nominale de 56 000 
m3/jour ; 
• A 20-30 % d'eau du réservoir d’Errepira (mélange du captage d’Errepira et des sources de Laxia et Ursuya). 
 
Il n'a pas été relevé de problème quantitatif pour les sources de Laxia et d'Ursuya et pour l'usine de la Nive. 
Concernant cette dernière, l'usine dispose d'un de stockage ayant une autonomie de un jour et demi ainsi qu'une 
interconnection avec les sources des landes. 
 
 
Stockage et distribution : 
 
La distribution d'eau potable sur la commune d'Arbonne concerne plusieurs réservoirs qui sont les suivants : 

 réservoir d'Errepira : ce réservoir est en cours de rénovation et va être agrandi de 200 m3 (soit 2h 
d'autonomie) à 2000 m3 (soit 10-12h d'autonomie), 

 réservoir de Poutchinots : ce réservoir va être amélioré, 

 château d'eau d'Arbonne, 

 château d'eau d'Ahetze. 
A terme les châteaux d'eau d'Arbonne et d'Ahetze seront supprimés en raison d'un faible marnage. 
 
Une réhabilitation de tout le réseau situé en centre bourg a été réalisée en 2013 ainsi que la reprise de 1,5km de 
réseau dans la partie Sud de la commune pour supprimer, entre autres, les branchements en plomb du réseau. 
 
 

 QUALITE DE L’EAU POTABLE 

Le bulletin de L'ARS concernant la commune d'Arbonne confirme une bonne qualité d'eau au robinet. 
A Errepira, le captage s'effectue dans les alluvions de la Nive où une concentration importante en manganèse 
implique un traitement de démanganisation suivi d'une chloration. 
Pour les sources de Laxia et d'Ursuya, une simple chloration est effectuée. 
Le captage de la Nive prélève directement dans la Nive. La Nive présente en grande quantité de coliformes (pour 
plus des deux tiers thermotolérants) et d'entérocoques, ce qui impose un traitement poussé de l'eau brute de la 
Nive (rapport annuel de la Nive) par ozonation afin de la rendre potable et apte à la consommation. L'eau produite 
à l'Usine de la Nive est de bonne qualité bactériologique et physicochimique. 
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3.2 Schéma du réseau d'assainissement collectif 

3.2.1 Compétence 

 

La compétence collecte et traitement des eaux usées relève de l’Agglomération du Pays Basque depuis le 1er janvier 
2017. 

 

3.2.1.1 Système d’assainissement collectif 

Actuellement l'assainissement du bourg d'Arbonne est assuré par un réseau collectif de type séparatif jusqu’au Chemin 
de Menta avec traitement par la station d'épuration de la commune de Bidart. Plusieurs hameaux structurants 
constituant les extensions de bourg sont également raccordés au réseau d’assainissement collectif. C’est notamment le 
cas des hameaux d’Arbonne, Agerrea, Ziburriako Errota, Gixenea. Ainsi, plus de 64% des habitations sont raccordées au 
réseau collectif et il est prévu de porter ce taux à 75 % d’ici 2018, soit la suppression de 76 installations d’assainissement 
non collectif puis à 85% d’ici 20 ans. Le reste du territoire communal fonctionne en assainissement autonome. 

 

La station d’épuration des eaux usées de la commune de Bidart, qui traite également les effluents des communes 
d’Arbonne et d’Ahetze, a été conçue pour traiter les effluents de 25 000 EH à savoir : 

• 3 750 m3/jour 

• 1 500 kg DBO5/j 

 

Suite à la mise en évidence de dysfonctionnements, un schéma directeur a été lancé par le pôle Sud de la CAPB pour 
cette station d’épuration, afin de supprimer des désordres constatés et optimiser le fonctionnement du réseau de 
collecte (problèmes de déversements par temps de pluie).  

Un programme hiérarchisé de travaux a ainsi été validé.  

Plusieurs travaux faisant suite au schéma directeur ont d’ores et déjà été réalisés (réhabilitation de réseaux d’eaux usées 
par l’intérieur dans plusieurs rues ; suppression de déversoirs d’orage, lancement de la maîtrise d’œuvre 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 indiqué ci-dessous : 
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Concernant l’amélioration de la capacité hydraulique de la station d’épuration à 320 m3/h, les études de maîtrise 
d’œuvre arrivent à leur terme et la consultation des entreprises sera lancée très prochainement, conformément au 
planning élaboré par le schéma directeur.  
 
Pour ce qui concerne l’augmentation de la station d’épuration envisagée par ce schéma directeur dans un second 
temps, l’étude technique qui permettra de déterminer la faisabilité de l’évolution des ouvrages sur le site actuel très 
contraint sera lancée en septembre 2018. 
 
Le Pôle Sud de la CAPB a également lancé en mai 2016 la mise en œuvre du schéma directeur d’assainissement au 
niveau de l’ancien périmètre de l’agglomération Sud Pays Basque, afin d’améliorer les performances de 
l’ensemble de son réseau d’assainissement. Ce schéma directeur intégrera les conclusions du schéma du système 
de la station de Bidart. 
 
La phase IV du schéma directeur d’assainissement du territoire Sud Pays Basque, nommée « études des besoins 
d’extension et de redimensionnement » est actuellement en cours, la phase 5 « programme de travaux », intégrant 
les besoins de mise en conformité et d’amélioration des systèmes d’assainissement étant à suivre avec une première 
proposition en juin 2018, et une présentation en COPIL en septembre 2018, après analyse et recadrage au cours de 
l’été. 
  
En ce qui concerne la commune d’Arbonne, en l’état actuel, la phase IV se base sur le recueil des besoins réalisé : 

 à l’occasion du schéma d’assainissement du système de la STEP de Bidart, acté par le compte-rendu du 
01/07/2016 

 en fonction des demandes ponctuelles d’extension ayant pu être adressé au service de l’Agglomération 

 En fonction des impacts au milieu naturel relevés à l’occasion des diagnostics de fonctionnement des ANC 
ou dysfonctionnement d’ouvrage recensés par le service 

Ces éléments sont actuellement (dans le courant du mois de juin) confrontées aux prévisions de développement de 
l’urbanisme projetées par la commune dans le présent PLU. 
 

Les conclusions de ce Schéma Directeur sont attendues pour la fin de l’année 2018. 
 

 

3.2.2 Assainissement non collectif 

 
Le reste de l’habitat présent sur la commune relève de l’assainissement autonome dont la compétence « contrôle 
technique » incombe également à la CAPB. 
 
Les données 2018 du SPANC font état de : 
Nombre d’installations recensées sur la commune d’Arbonne en SPANC : 345 

 
-       Nombre de diagnostics réalisés : 182 
-     Nombre d’installations à contrôler en 2018 : 90 
-     Nombre d’installations à contrôler en 2019 : 2  
 
-       nombre d’installations CONFORMES : 90 
-       nombre d’installations NON CONFORMES SANS NUISANCES : 73 (car dispositif incomplet) 
-    nombre d’installations NON CONFORMES AVEC NUISANCES : 14 (car rejet en fossé, cours d’eau…) 
 

- Nombre d’installations n’ayant pas de décision recensée dans le SIG : 65 
- 5 installations sont en limites de réseau donc à vérifier si elles sont raccordées 

 
 

3.2.3 Eaux pluviales 

 

La CAPB, compétente en la matière, est en cours d’élaboration d’un Schéma Directeur de gestion des Eaux pluviales.  
Les éléments validés sont :  

o Rapport SDEP Arbonne définitif_Sept2017 
o Rapport_Général_Vdéfinitive_Sept2017 
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o Note Vulnérabilité + cartographie vulnérabilité Arbonne Dec 2014 
Ces éléments ont été validés par le COPIL n°4 du 17/10/2017 et le rapport général propose en conséquence une série 
de travaux pour réduire les débordements et l’impact qualité.  
 
Les éléments de travail – NON VALIDES – TRAVAIL EN COURS 

phase IV Réglementaire : Zonage Pluvial : 
- Ebauche Notice Zonage Pluvial + ses 4 annexes. L’ébauche de notice de zonage pluvial propose notamment des 

mesures préventives (dimensionnement bassin de rétention, recul, seuils, espace de pleine terre …) + des 
aménagements curatifs reprenant les propositions de travaux du rapport général. 

 
Dès validation de ce schéma, il sera intégré au PLU. 
 

4 SECTEURS AFFECTES PAR LE BRUIT AU VOISINAGE DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS 
TERRESTRES 

 
 
La commune est concernée par le classement sonore de deux infrastructures de transport terrestres : 

- l’autoroute A63, traversant l’extrémité nord du territoire communal, classée en catégorie 1 pris par arrêté 
préfectoral n° 99 R 529 du 9 Juin 1999, 

- la route départementale n° 255 classée en catégorie 4 pris par arrêté préfectoral n° 99 R 1215 du 20 Décembre 
1999. 

 
La directive 2002/47/CE du 25 juin 2002 impose une obligation pour les communes d’élaborer un plan de prévention 
du bruit dans l’environnement (PPBE) : le PPBE pour la commune d’Arbonne est en cours de finalisation, les cartes du 
bruit concernant la commune d'Arbonne ont été approuvées en conseil municipal le 8 février 2016. Elles sont jointes ci-
dessous. 
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5 ETUDES D’ELABORATION DE LIGNES NOUVELLES FERROVIAIRES 

 

La commune d’Arbonne est concernée par l’arrêté préfectoral du 5 mars 2014, modifiant l’arrêté préfectoral du 26 
octobre 2010, portant prise en considération des études l’élaboration des lignes nouvelles et qui permettent d’opposer 
un sursis à statuer aux demandes d’autorisation concernant des travaux susceptibles de compromettre ou rendre plus 
onéreuses le moment venu la réalisation du projet ferroviaire. 
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6 PLAN DE PREVENTION DES RISQUES PREVISIBLES RENDU OPPOSABLE 

La commune d’Arbonne est couverte par un plan de prévention des risques d’inondation (PPRI), approuvé par arrêté 
préfectoral du 9 juillet 2003. 


