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RESUME NON TECHNIQUE

1/ Contexte et choix de la procédure
La commune d’Espes-Undurein dispose d’un PLU approuvé le 1er Juillet 2015.
La Communauté d’Agglomération Pays Basque, dans le cadre de ses orientations en matière de
développement économique, souhaite permettre l’extension de la zone d’activités (UY) située le
long de la RD11 afin d’assurer notamment la pérennité de l’activité artisanale existante qui
souhaite se développer à court terme.
Le projet ayant uniquement pour objet de réduire une zone naturelle sans porter atteinte aux
orientations définies par le Plan d’Aménagement et de Développement Durables, l’adaptation du
PLU s’inscrit dans champ d’application de la procédure de révision dite allégée conformément aux
dispositions de l’article L153-34 du code de l’urbanisme.
Ainsi, une révision « allégée » visant à l’extension de la zone d’activités (UY) sur une zone
naturelle (N) du PLU a été prescrite le 25 novembre 2016 afin de permettre l’extension de la zone
d’activités.
La commune étant concernée par la présence d’un site Natura 2000, la procédure de révision
allégée est soumise à évaluation environnementale.
2/ Evolutions envisagées
Les parcelles concernées par le projet d’extension de la zone d’activités (UY) sont actuellement
classées en zone naturelle (N) et pour partie concernées par un classement en élément de
paysage identifié au titre de l’article L123-1-5-III, 2° du code de l’urbanisme.
Afin de permettre l’extension de la zone d’activités, il est ainsi prévu :
⚫

un classement en zone urbaine à vocation principale d’activités (UY) de parcelles
actuellement classées en zone naturelle (N),

⚫

un déclassement de l’élément de paysage identifié sur le secteur concerné.

Pour tenir compte des enjeux en termes de biodiversité, de continuité écologique et paysagère,
l’identification au titre du L123-1-5, III, 2°est maintenue le long du Saison. En outre, la délimitation
de la zone d’extension respectera un recul de 10 m comptée à partir du haut de talus ; cette zone
tampon classée en N renforce la préservation de la biodiversité et la fonctionnalité écologique le
long du Saison.
3/ Etat initial de l’environnement
Le site prévu pour l’extension de la zone d’activités situé dans la plaine alluviale du Saison
présente une topographie plane. Seule la partie Est est marquée par un talus délimitant le lit du
Saison.
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Le site prévu pour l’extension de la zone d’activités et ses abords immédiats sont caractérisés par
une hétérogénéité des faciès de milieux rencontrés :
⚫

une décharge de matériaux inertes ;

⚫

une zone de fourrés ;

⚫

une frange de ripisylve.

Le territoire communal est concerné par :
⚫

le site Natura 2000 « le Saison » qui reprend le cours du Saison et de ses principaux
affluents. Le DOCOB de ce site est validé. La consultation des éléments du DOCOB a
permis de mettre en évidence qu’à hauteur du site prévu pour l’extension de la zone
d’activités, aucun habitat d’intérêt communautaire n’avait été identifié,

⚫

la ZNIEFF de type II « Réseau hydrographique du Gave d’Oloron et de ses affluents » qui
s’étire notamment le long du Saison.

Dans le cadre de la procédure de révision allégée, des investigations terrain se sont déroulées fin
janvier 2017 sur 1 journée par un écologue ARTELIA.
Ces investigations ont permis de mettre en évidence que seuls les abords immédiats du Saison
présentent un enjeu fort notamment en termes de fonctionnalité écologique qu’il s’agira de prendre
en compte dans la délimitation de la zone d’extension à vocation d’activités.
Aucune zone humide n’a été identifiée à hauteur de la zone projetée pour l’extension de la zone
d’activités.
Le site projeté pour l’extension de la zone d’activités est situé entre le Saison et la RD11, au nord
de la zone d’activités existante et concerne pour sa majeure partie une décharge. En dehors des
abords immédiats du Saison, la fonctionnalité écologique du secteur est, en raison du degré
d’anthropisation du secteur, limitée. La RD11 constitue un obstacle aux déplacements est-ouest et
les activités présentes occasionnent déjà un dérangement pour les espèces.

Le site projeté pour l’extension de la zone d’activités est localisé en bordure de la RD11, axe de
communication structurant de la vallée du Saison.
En matière de réseaux :
⚫

le site projeté pour l’extension de la zone d’activités est desservi par une canalisation
AEP qui passe en bordure de la RD11,

⚫

le secteur d’implantation est inclus au zonage d’assainissement collectif.

Le site projeté pour l’extension de la zone d’activités est concerné par la masse d’eau « Le Saison
du confluent de l’Arangorena au confluent du Gave d’Oloron » qui :
⚫

présente un bon état écologique et chimique,

⚫

fait l’objet de pression de prélèvement pour l’irrigation significative et de pressions
élevées concernant la continuité et l’hydrologie.

Le site d’implantation du projet est concerné par la masse d’eau « la Bure » qui fait l’objet de
pressions diffuses significatives liées aux pratiques agricoles (azote diffus d’origine agricole et
pesticides).
Concernant les risques, le secteur prévu pour l’extension de la zone d’activité est notamment :
⚫

bordé à l’est par la zone inondable du Saison (AZI),
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⚫

concernée par une sensibilité très élevée au risque remontée de nappes aux abords du
Saison,

⚫

bordé à l’est par des berges dégradées et instables.

Le site projeté pour l’extension de la zone d’activités est situé en prolongement d’une part et en
vis-à-vis d’autre part des zones d’activités existantes le long de la RD11. A l’instar de la ripisylve du
Saison, les fourrés situés entre l’activité existante et la zone de décharge sont classés en élément
de paysage identifiés au PLU en vigueur.

4/ Justification du site retenu
Afin d’assurer la pérennité de l’activité de constructions métalliques existante qui souhaite se
développer à court terme, le choix du site retenu s’est porté sur les parcelles adjacentes situées au
nord. Cette proximité permet en effet la réalisation de l’extension projetée au nord du bâtiment
existant.

5/ Compatibilité du projet avec les documents supra-communaux

Projet :
SDAGE
AdourGaronne

⚫

élaboré à l’initiative de la Communauté d’Agglomération Pays Basque
compétente en matière de développement économique,

⚫

raccordé au réseau collectif d’assainissement,

⚫

avec un retrait de 10 m par rapport au haut de talus le long du Saison.

La cartographie de la trame verte et bleue régionale met en évidence un corridor
milieux humides le long du Saison.
SRCE
Aquitaine

Les investigations terrain menées n’ont pas identifié de zone humide à hauteur du site
projeté pour l’extension de la zone d’activités.
Pour autant et afin d’assurer la préservation de la ripisylve et ainsi de maintenir la
continuité le long du Saison, il est préconisé un retrait de 10 m par rapport au haut de
talus.
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6/ Incidences du projet sur l’environnement
Milieu
physique

Sans incidence sur ce thème
L’emprise du site a été prise en compte dans la délimitation de la zone d’extension UY et
préservée par un maintien en zone naturelle N. En outre, aucun habitat d’intérêt
communautaire n’est concerné par le site d’extension de la zone d’activités.
Les potentielles incidences indirectes du projet d’extension de la zone d’activités sur le
site Natura 2000 sont liées à la gestion des eaux usées et pluviales.

Natura 2000

L’ensemble du secteur étant inclus au zonage d’assainissement collectif, la zone sera
raccordée au réseau collectif d’assainissement. Les nouveaux effluents seront traités par
la station d’épuration d’Undurein qui dispose d’une capacité résiduelle suffisante.
Pour ce qui concerne la gestion des eaux pluviales, le règlement de la zone UY précise
qu’en l’absence de réseau pluvial, des ouvrages de gestion des eaux pluviales devront
être mis en place de sorte que le rejet issu du projet ne soit pas supérieur à la situation
avant-projet.
Le projet n’aura donc pas d’incidence notable directe ou indirecte sur le site Natura 2000
du Saison.
Les différentes investigations menées sur le secteur (DOCOB, révision simplifiée) ont
permis de mettre en évidence que seuls les abords immédiats du Saison présentent un
enjeu de préservation lié à la ripisylve et à la fonctionnalité écologique.

Milieu naturel
et continuité La délimitation de l’extension de la zone d’activités a tenu compte de cet enjeu et un
écologique espace tampon de 10 m compté à partir du haut de talus, classé en zone naturelle N, a
été maintenu le long du Saison. Ce recul permet de préserver la ripisylve du Saison
(maintien de la biodiversité et de la continuité écologique) et de limiter la pression urbaine
au plus près du cours d’eau.
Occupation
des sols

Les incidences sur l’occupation des sols seront positives, le classement en zone UY
permettant d’afficher une vocation claire à ce secteur aujourd’hui concernée par une
décharge et une zone de fourrés de ronces principalement.

L’accès au site se fera de manière regroupée via la RD11. La création de ce nouvel accès
devra néanmoins faire l’objet d’une demande d’autorisation. Le positionnement de l’accès
Infrastructures devra assurer sécurité et visibilité. En outre, tout aménagement de sécurité nécessaire à
de transport et la création de ce nouvel accès sera à la charge du pétitionnaire.
réseaux
Le projet n’aura pas d’incidence sur les réseaux ; le site est desservi en eau potable et
sera raccordé au réseau collectif d’assainissement. Les nouveaux effluents seront traités
à la station d’épuration d’Undurein qui dispose d’une capacité résiduelle suffisante.
Cadre de vie
Etant situé dans un contexte déjà urbanisé à vocation d’activités, le projet n’aura pas
et patrimoine
d’incidence sur le paysage.

Pollutions

Au regard du raccordement de la zone au réseau d’assainissement collectif, des mesures
prises concernant la gestion du pluvial dans le PLU et de la zone tampon de 10 m
maintenue le long du Saison comptée à partir du haut de talus, le projet est sans
incidence notable sur ce thème.
Le projet sera sans incidence sur les pollutions de l’air et des sols.

Risques

Le projet n’aggravant pas l’exposition des biens et des personnes aux risques identifiés
sur le territoire, le projet est sans incidence sur ce thème.
Le projet n’a donc pas d’incidence sur le patrimoine culturel et archéologique.
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8/ Indicateurs de suivi
Compte tenu de la nature du projet, les indicateurs de suivi pouvant être envisagés sont :
⚫

la qualité des eaux du Saison : bon état chimique et écologique de la masse d’eau « Le
Saison du confluent de l’Arangorena au confluent du Gave d’Oloron » et « le Borlaas »,

⚫

état des berges : dégradé et instable lors des investigations menées en janvier 2017,

⚫

l’état de la ripisylve du Saison à hauteur du site : médiocre à hauteur du projet lors des
investigations menées en janvier 2017,

⚫

le suivi du bon fonctionnement des ouvrages de gestion des eaux pluviales mis en place.
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1.

MOTIFS DES CHANGEMENTS ENGAGES
La commune d’Espes-Undurein dispose d’un PLU approuvé le 1er Juillet 2015.
La Communauté d’Agglomération Pays Basque, dans le cadre de ses orientations en matière de
développement économique, souhaite permettre l’extension de la zone d’activités (UY) située le
long de la RD11 afin d’assurer notamment la pérennité de l’activité artisanale existante qui
souhaite se développer à court terme.

Secteur
envisagé
l’extension de la
d’activités
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2.

CHOIX DE LA PROCEDURE
Le Plan Local d’Urbanisme fait l’objet d’une procédure de révision dite « allégée » lorsque la
révision a uniquement pour objet de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une
zone naturelle et forestière, une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité
des sites, des paysages ou des milieux naturels ou est de nature à induire de graves risques de
nuisance sans qu'il soit porté atteinte aux orientations définies par le plan d'aménagement et
de développement durables.
La révision « allégée » visant à l’extension de la zone d’activités (UY) sur une zone naturelle (N) du
PLU a ainsi été prescrite le 25 novembre 2016 afin de permettre l’extension de la zone d’activités.
A noter que la commune d’Espes-Undurein comprenant un site Natura 2000, l’évaluation
environnementale est obligatoire. La révision allégée doit ainsi comporter les éléments de l’article
R151-3 du code de l’urbanisme qui constituent l’évaluation environnementale.
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3.

MODIFICATIONS ENVISAGEES
Les parcelles concernées par le projet d’extension de la zone d’activités (UY) sont actuellement
classées en zone naturelle (N) et pour partie concernées par un classement en élément de
paysage identifié au titre de l’article L123-1-5-III, 2° du code de l’urbanisme.

Fig. 1. Extrait du PLU en vigueur et vue aérienne

Afin de permettre l’extension de la zone d’activités, il est ainsi prévu :

3.1.

⚫

un classement en zone urbaine à vocation principale d’activités, UY (8 700 m² environ)
de parcelles actuellement classées en zone naturelle (N),

⚫

un déclassement de l’élément de paysage identifié sur 3 300 m² environ à hauteur du
secteur concerné.

CLASSEMENT EN ZONE URBAINE A VOCATION PRINCIPALE
D’ACTIVITES UY
Le secteur concerné par le projet est actuellement classé en zone naturelle (N), classement
incompatible avec l’implantation d’activités au regard de ses articles 1 et 2 régissant les
occupations et utilisations des sols interdites et soumises à conditions particulières.
Il est également pour partie concerné par un classement en élément de paysage identifié au titre
de l’article L123-1-5-III, 2° du code de l’urbanisme.
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Extrait du règlement de la zone N du PLU
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Dès lors, il est ainsi prévu :
-

un classement en zone urbaine à vocation d’activités (UY) du secteur

Extrait du règlement de la zone UY du PLU en vigueur

-

un déclassement de l’élément de paysage identifié au titre du L123-1-5, III, 2° du
Code de l’Urbanisme

Dans un objectif de préservation du paysage et des corridors biologiques, les espaces boisés,
alignements d’arbres structurants et ripisylves du territoire ont été classés en éléments paysagers
au titre du L123-1-5, III, 2° au PLU.
Néanmoins, à hauteur du site projeté pour l’extension de la zone d’activités, les éléments identifiés
au titre du L123-1-5, III, 2° entre la zone d’activités existante et la décharge ne présentent :
⚫

ni enjeu paysager ; il s’agit en effet essentiellement de fourrés de ronces avec une
densité d’arbres de haut jet clairsemés dominés par les acacias,

⚫

ni enjeu en termes de continuité écologique ; le site est en effet encadré au sud par la
zone d’activités existante, au nord par une gravière et à l’ouest par la RD11, limitant
déjà fortement la fonctionnalité environnementale de cet élément.

Seule la ripisylve du Saison présente un enjeu en termes de biodiversité, de continuité écologique
et également paysagère. A son niveau, l’identification au titre du L123-1-5, III, 2°est maintenue. La
délimitation de la zone d’extension respectera ainsi un recul de 10 m comptée à partir du haut de
talus ; cette zone tampon classée en N renforce la préservation de la biodiversité et la
fonctionnalité écologique le long du Saison. En outre, le fossé qui rejoint le Saison au nord de la
zone d’étude est maintenu en zone naturelle N.
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3.2.

SYNTHESE DES MODIFICATIONS APPORTEES AU PLU

3.2.1.

Le zonage

Fig. 2. Zonage du PLU actuellement en vigueur

FIG. 3. Projet de zonage révisé

/ 4 36 2053 / JUIN 2018

6

COMMUNE D’ESPES-UNDUREIN

1ERE REVISION ALLEGEE DU PLAN LOCAL D’URBANISME D’ESPES-UNDUREIN
PIECE 1 : RAPPORT DE PRESENTATION

4.

ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

4.1.

MILIEU PHYSIQUE

4.1.1.

Contexte topographique
Le territoire couvre 3 entités géomorphologiques :
⚫

la plaine alluviale du Saison traversée par la RD 11, principal axe de communication,

⚫

les coteaux boisés au relief prononcé qui s’amorcent à l’est de la plaine du Saison et
s’étendent sur les territoires voisins,

⚫

les collines douces qui s’étirent depuis la plaine du Saison sur les deux tiers ouest du
territoire.

Le site prévu pour l’extension de la zone d’activités situé dans la plaine alluviale du Saison
présente une topographie plane. Seule la partie Est est marquée par un talus délimitant le lit
du Saison.

Fig. 4. Extrait IGN à hauteur du site d’extension de la zone d’activités
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4.1.2.

Contexte hydrographique
Sur le territoire, le réseau hydrographique est très développé.
Le territoire communal est notamment arrosé dans sa partie Est et selon un axe sud-nord par le
Saison qui constitue le principal cours d’eau du territoire.
De nombreux affluents en provenance de l’ouest, modèlent les deux tiers ouest du territoire et
viennent alimenter le Saison.

Le site prévu pour l’extension de la zone d’activité est bordée à l’Est par le Saison. En outre,
un fossé rejoignant le Saison est présent au nord.

Fig. 5. Réseau hydrographique à hauteur du site d’extension de la zone d’activités
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4.2.

OCCUPATION DES SOLS
Le site prévu pour l’extension de la zone d’activités et ses abords immédiats sont
caractérisés par une hétérogénéité des faciès de milieux rencontrés :
⚫

une décharge de matériaux inertes autrefois occupé par une centrale à béton ;

⚫

une zone de fourrés ;

⚫

une frange de ripisylve.

Décharge
Ripisylve
Zone de fourrés

Fig. 6. Occupation des sols à hauteur du site d’extension de la zone d’activités

4.3.

MILIEU NATUREL

4.3.1.

Mesures de connaissance, gestion et protection du patrimoine naturel

4.3.1.1. RESEAU NATURA 2000
Le territoire communal est concerné par le site Natura 2000 « le Saison » qui reprend le cours du
Saison et de ses principaux affluents.
Le DOCOB de ce site a été validé.
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Fig. 7. Emprise du site Natura 2000 « le Saison »
à hauteur du site d’extension de la zone d’activités

L’emprise élargie dans laquelle ont été réalisés les inventaires dans le cadre du DOCOB
(2011-2012) ont permis de mettre en évidence 4 habitats au niveau du site prévu pour
l’extension de la zone d’activités :
⚫ Code Corine Biotope 86 : zone urbaine
⚫ Code Corine Biotope 87 : terrains en friche et terrains vagues
⚫ Code Corine Biotope 31.8 : fourrés
⚫ Code Corine Biotope 83.32 : plantations d’arbres feuillus
Aucun habitat d’intérêt communautaire n’a en revanche été identifié à hauteur du site prévu
pour l’extension de la zone d’activités.

Fig. 8. Cartographie des habitats naturels selon le code Corine Biotope (source DOCOB)
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4.3.1.2. ZONE NATURELLE D’INVENTAIRE ECOLOGIQUE FLORISTIQUE ET FAUNISTIQUE

Le territoire est concerné par la ZNIEFF de type II « Réseau hydrographique du Gave
d’Oloron et de ses affluents » qui s’étire notamment le long du Saison.

Fig. 9. Emprise de la ZNIEFF à hauteur du site d’extension de la zone d’activités

Cette ZNIEFF est caractérisée par ses aspects :
⚫

biologique : zone de reproduction du saumon, ichtyofaune diversifiée au niveau du
cours inférieur du gave d’Oloron, stations licheniques de grand intérêt, présence de la
Loutre, stations botaniques insulaires,

⚫

écologique : présence de formations végétales uniques dans le Bas-Béarn, grand
contraste au niveau du peuplement végétal en lien avec le fort contraste de versant
entre les deux rives, zone témoin car constitue un ensemble peu touché par les
aménagements.

Ce site présente également des potentialités de nidification pour le Faucon hobereau et de
nombreuses frayères potentielles pour les saumons atlantiques non utilisées car inaccessibles en
raison de seuils infranchissables.

4.3.2.

Les zones humides
Selon l’article L.211-1 du Code de l’Environnement, les zones humides sont « des terrains
exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre, de façon
permanente ou temporaire. La végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes
hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ».
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Les sols et la végétation se développent de manière spécifique dans les zones humides et
persistent au-delà des périodes d’engorgement des terrains et, dans une certaine mesure, de leur
aménagement. Ils constituent ainsi des critères fiables de diagnostic. C’est pourquoi ils sont
retenus pour délimiter les zones humides dans le cadre de l’article R.211-108 du Code de
l’Environnement.
Les zones humides sont, le plus souvent, des interfaces entre les milieux terrestres et aquatiques
et s’identifient par leurs fonctions et leurs valeurs.
Les zones humides représentent 3 grandes fonctions :
⚫

hydrologiques par la régulation de la ressource en eau (stockage de l’eau, atténuation
des crues, restitution de l’eau en période de sécheresse, échange avec les nappes
souterraines),

⚫

biologiques par la constitution de réservoirs de biodiversité (faune et flore particulières)
et de production de biomasse,

⚫

physiques et biochimiques par la dépollution des eaux (filtre naturel, transformation des
matières organiques et chimiques).

Ainsi, le rôle et la présence des zones humides est très important.

L’étude de la végétation (voir paragraphe suivant) n’a pas identifié de zones humides à
hauteur de la zone projetée pour l’extension de la zone d’activités. Seuls les abords du
Saison présentent un enjeu en termes de ripisylve.

/ 4 36 2053 / JUIN 2018

12

COMMUNE D’ESPES-UNDUREIN

1ERE REVISION ALLEGEE DU PLAN LOCAL D’URBANISME D’ESPES-UNDUREIN
PIECE 1 : RAPPORT DE PRESENTATION

4.3.3.

Biodiversité
Des investigations terrain se sont déroulées fin janvier 2017 sur 1 journée par un écologue
ARTELIA.
Le site étudié pour l’extension de la zone d’activités est caractérisé par 3 types d’habitat distincts :
⚫

La zone de décharge

L’extrême nord du site d’extension est occupé par une décharge de déchets inertes. L’accès à
cette dernière est fermé par un portail. La zone semble à ce jour encore utilisée principalement
pour le dépôt de matériaux de déblais de travaux en rivière et de matériaux de démolitions de type
béton/enrobé. Les dépôts ne semblent pas « suivre » un mode d’exploitation spécifique.
Cette zone ne présente aucun enjeu écologique.

Entrée de la décharge

Tas de matériaux de construction

Matériaux extraits de travaux en rivière

Plateforme principale, sol nu

Béton coulé sur le site

Vue sur la frange forestière depuis la décharge
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⚫

La zone de fourrés

La partie la plus proche de la zone d’activités est principalement occupée par des fourrés. Cette
zone qui constitue une séparation entre la zone de décharge, la zone d’activités et la ripisylve est
identifiée au titre d’éléments de paysage au PLU en vigueur.
Elle est caractérisée par de nombreux fourrés denses de ronces. La strate arborée est haute
(15-20m pour certains individus), constituée principalement d’acacias, mais également de
quelques chênes, peupliers, aulnes et saules en se rapprochant de la ripisylve, mais relativement
clairsemée.
Cette zone présente un enjeu écologique faible.

Fourrées de ronces

⚫

Alignement d’arbres en se rapprochant du Saison

L’ensemble berge/ripisylve

La ripisylve présente une largeur variable sur la section considérée. L’état général de cet ensemble
est qualifié de médiocre.
L’ensemble berge/ripisylve présente :
⚫

un relief instable au niveau des berges avec des creusements de couloirs
d’écoulement préférentiels des eaux durant les crues,

⚫

un état médiocre du boisement de berge dû au nombre important d’arbres affouillés
et penchés,

⚫

un nombre important de bois mort (dont certains présentent un risque ou un intérêt
permanent pour la diversification du milieu aquatique ou pour la stabilité du profil en
long).

⚫

la ripisylve est moyennement diversifiée, et de densité clairsemée jusqu’au pied de
talus,

⚫

la zone présente de nombreux déchets en berge (pneus, déchets métalliques de
grandes tailles, déchets ménagers).

Néanmoins, il a été constaté des traces de coupes, la zone est donc toujours fréquentée par les
riverains et/ou entretenue par les services communaux.
L’enjeu écologique de cette zone est fort.
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Zone d’écoulement préférentiel de crues

Présence de déchets - pneus

Nombreuses souches d’arbres morts

Coupe de bois

Déchets ménagers et bois morts

Ripisylve réduite

Arbre mort

Vue sur la berge opposée

Les investigations terrain ont permis de mettre en évidence que seuls les abords immédiats
du Saison présentent un enjeu fort qu’il s’agira de prendre en compte dans la délimitation
de la zone d’extension à vocation d’activités.
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4.3.4.

La trame verte et bleue
Contexte réglementaire
Définies par la loi du 12 juillet 2010 portant Engagement pour l’Environnement, « les trames vertes
et bleues ont pour objectif d’enrayer la perte de biodiversité en participant à la préservation, à la
gestion et à la remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités écologiques, tout en
prenant en compte les activités humaines, et notamment agricoles, en milieu rural.
A cette fin, ces trames contribuent à :
⚫

Diminuer la fragmentation et la vulnérabilité des habitats naturels et habitats d’espèces
et prendre en compte leur déplacement dans le contexte du changement climatique,

⚫

Identifier, préserver et relier les espaces importants pour la préservation de la
biodiversité par des corridors écologiques,

⚫

Préserver les zones humides,

⚫

Prendre en compte la biologie des espèces sauvages,

⚫

Faciliter les échanges génétiques nécessaires à la survie des espèces de la faune et de
la flore sauvages,

⚫

Améliorer la qualité et la diversité des paysages. »

Cette même loi demande la prise en compte de ces trames verte et bleues (TVB) à différents
échelons :
⚫

National, au travers de l’élaboration d’un document-cadre intitulé « Orientations
nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques »

⚫

Les schémas régionaux de cohérence écologique (SRCE) doivent prendre en compte
et appliquer à l’échelle régionale les orientations nationales définies au niveau national,
ainsi que prendre en compte les dispositions des SDAGE,

⚫

Enfin, aux échelons supracommunal et communal, les SCOT et les PLU doivent
appliquer ces dispositions et définir les TVB présentes sur leur territoire.

Définition de la TVB
Les trames verte et bleue représentent un réseau écologique qui vise à favoriser le déplacement
des espèces entre les divers habitats favorables présents sur leur aire de répartition. La trame est
donc constituée de deux composants principaux : les réservoirs, ou pôles de biodiversité et les
corridors (assurant les échanges entre les réservoirs).
Une TVB se définit donc au travers de plusieurs éléments :
⚫

des réservoirs de biodiversité : secteurs naturels d’intérêt de taille diverse formant les
habitats de la faune et de la flore remarquables et ordinaires,

⚫

les corridors écologiques, qui relient les pôles de biodiversité entre eux,

⚫

et enfin les coupures écologiques, créées par l’anthropisation du territoire (voies,
urbanisation,…) : même si leur utilité n’est pas (toujours) remise en cause, leur
présence induit une fragmentation et de fait une diminution des habitats naturels.
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La structure écologique d’un territoire peut ainsi s’expliquer schématiquement de la façon
suivante :

La délimitation d’une trame verte et bleue dans un document d’urbanisme permet de repérer ces
différents éléments, et de constituer une aide à la décision dans la formulation des objectifs et du
projet communal, le but étant de construire un PLU qui vise à ne pas fragmenter de façon trop
importante les habitats naturels et à préserver les continuités écologiques principales.
En Aquitaine, le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) adopté le 24 décembre 2015
a été annulé par le Tribunal administratif de Bordeaux par jugement du 13 juin 2017. Cette
annulation ne remet pas en cause les éléments de connaissance sur les continuités écologiques
régionales identifiées.

Fonctionnalité écologique à hauteur du projet
La cartographie de la trame verte et bleue régionale met en évidence un corridor milieux
humides le long du Saison.
Le site projeté pour l’extension de la zone d’activités est situé entre le Saison et la RD11, au
nord de la zone d’activités existante et concerne pour sa majeure partie une décharge.
En dehors des abords immédiats du Saison, la fonctionnalité écologique du secteur est, en
raison du degré d’anthropisation du secteur, limitée.
La RD11 constitue un obstacle aux déplacements est-ouest et les activités présentes
occasionnent déjà un dérangement pour les espèces.
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4.4.

INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT ET RESEAUX

4.4.1.

Réseau routier
Le site projeté pour l’extension de la zone d’activités est localisé en bordure de la RD11, axe
de communication structurant de la vallée du Saison.

4.4.2.

Eau potable
L’alimentation en eau potable est assurée par le SIAEP du Pays de Soule.
Le site projeté pour l’extension de la zone d’activités est desservi par une canalisation AEP
qui passe en bordure de la RD11.

Fig. 10. Extrait du réseau d’eau potable à hauteur de la zone concernée

4.4.3.

Assainissement
Le territoire communal est majoritairement desservi par un réseau d’assainissement collectif. Les
eaux usées collectées sont traitées par trois stations d’épuration. Seuls les écarts sont aujourd’hui
en assainissement non collectif :
⚫

Station d’épuration d’Espès : achevée en 2008 pour le secteur d’Espès, cette station à
disques biologiques de 180 EH rejette les eaux usées dans le Saison. Sa capacité
résiduelle est d’environ 50%,

⚫

Station d’épuration de Viodos : cette station d’épuration traite les eaux usées de
l’agglomération Mauléonnaise. Les eaux usées collectées à l’extrême sud de la
commune y sont traitées par une filière biologique d’une capacité de 10 000 EH.,

⚫

Station d’Undurein : achevée en 2012, pour le secteur d’Undurein, cette station à
disque biologique de 180 EH rejette les eaux traitées dans le Saison. Sa capacité
résiduelle est de 50%.

Ces 3 stations sont exploitées en régie par le SIA du Pays de Soule.
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Le site projeté pour l’extension de la zone d’activités est inclus au zonage d’assainissement
collectif.

Fig. 11. Extrait du zonage d’assainissement à hauteur de la zone concernée

4.5.

POLLUTIONS

4.5.1.

Eau
Outils de gestion et de planification
La loi sur l'eau du 3 janvier 1992 a mis en place une gestion globale et équilibrée de la ressource
en eau, de manière à satisfaire simultanément l'ensemble des usages de l'eau, à préserver et
restaurer les écosystèmes aquatiques et à les protéger contre toute pollution.
Plusieurs outils de planification ont été créés dont, et surtout, le Schéma Directeur d'Aménagement
et de Gestion des Eaux (SDAGE). Le SDAGE met en œuvre la politique européenne de l’eau
instituée par la Directive Cadre sur l'Eau (DCE) du 23 octobre 2000.
Il constitue ainsi le cadre de référence de la gestion de l'eau. Grâce à cet outil, chaque grand
bassin hydrographique peut désormais mieux organiser et mieux prévoir ses orientations
fondamentales.
Le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) quant à lui fixe des objectifs
généraux d'utilisation, de mise en valeur, de protection quantitative et qualitative de la ressource en
eau au niveau local.
Le territoire communal est concerné par le SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 approuvé en
décembre 2015.
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Les objectifs environnementaux du SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 sont précisés au chapitre 5
du SDAGE et concernent notamment le bon état pour chacune des masses d’eau du bassin.
Afin d’atteindre ces objectifs environnementaux, le SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 est
organisé autour de 4 orientations et de 152 dispositions.
Les 4 orientions du SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 sont :
A. Créer les conditions de gouvernance favorables à l’atteinte des objectifs du SDAGE,
B. Réduire les pollutions,
C. Améliorer la gestion quantitative,
D. Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques.
LE SDAGE identifie l’ensemble du territoire en :
⚫

zone sensible : les zones sensibles sont des bassins versants particulièrement
sensibles aux phénomènes d’eutrophisation. Il s’agit notamment des zones dans
lesquelles les rejets en phosphore et/ou en azote doivent être réduits,

Etat des masses d’eau
En application de la directive cadre sur l’eau 2000/60/DCE du 23 octobre 2000, les objectifs de
qualité jusqu’alors utilisés par cours d’eau sont remplacés par des objectifs environnementaux qui
sont retenus par masse d’eau. Les objectifs de qualité des eaux sont fixés par les Schémas
Directeurs d'Aménagement et de Gestion des Eaux. Ces objectifs doivent être atteints au plus tard
le 22 décembre 2015 (sauf reports de délai ou objectifs moins stricts).
L’état des masses d’eau est défini par l’arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères
d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface
pris en application des articles R.212-10, R.212-11 et R.212-18 du Code de l’environnement.
Deux masses d’eau superficielles sont présentes sur le territoire communal : « Le Saison du
confluent de l’Arangorena au confluent du Gave d’Oloron » et « le Borlaas ».
Le site projeté pour l’extension de la zone d’activités est concerné par la masse d’eau « Le
Saison du confluent de l’Arangorena au confluent du Gave d’Oloron » qui présente les
caractéristiques suivantes :

4.5.2.

⚫

Etat écologique : bon,

⚫

Objectif de bon état écologique : 2015

⚫

Etat chimique : bon,

⚫

Objectif de bon état chimique : 2015,

⚫

Pression de prélèvement pour l’irrigation significative / pressions élevées
concernant la continuité et l’hydrologie.

Air
La pollution de l’air se caractérise par l’émission à l’atmosphère de fumées, de vapeurs, de suies,
de poussières, de gaz odorants, toxiques ou corrosifs.
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L’évolution de la qualité de l’air et les pics de pollution survenus ces dernières années en France,
comme dans les pays voisins, ont conduit à définir une politique spécifique de suivi, d’information
et d’action dans ce domaine.

LES DIFFERENTS POLLUANTS ATMOSPHERIQUES
Les teneurs dans l’atmosphère en dioxyde de soufre (SO 2), oxydes d’azote (NOx), poussières en
suspension (PS), ozone (O3), plomb (Pb) et oxydes de carbone (COx), sont ainsi suivis depuis
quelques années et sont réglementés dans l’air ambiant.
Le choix de ces polluants résulte de leur caractère nocif et du fait qu’ils constituent de bons
indicateurs généraux de la pollution atmosphérique globale.
LA REGLEMENTATION EN MATIERE DE QUALITE DE L’AIR
En matière de pollution atmosphérique, la réglementation française est codifiée aux articles
L.220-1 et L.220-2 du Code de l’environnement, qui définit « le droit reconnu à chacun à respirer
un air qui ne nuise pas à sa santé ».
Depuis 1980, la communauté européenne a établi des valeurs limites à ne pas dépasser, ainsi que
des valeurs guides (objectifs de qualité), pour différents polluants atmosphériques.
Ces directives européennes ont donné lieu, en France, à différents textes relatifs à la qualité de
l’air, à ses effets sur la santé et à sa surveillance (Décret n°98-360 du 6 mai 1998 modifié par le
décret n°2003 1085 du 12 novembre 2003 relatif à la surveillance de la qualité de l’air et de ses
effets sur la santé et sur l’environnement, aux objectifs de qualité de l’air, aux seuils d’alerte et aux
valeurs limites).
Polluants

Objectif de qualité

NO2
(dioxyde d’azote)

40 g/m
moyenne / an

PM 10
(particules de
diamètre < 10 mm)

30 g/m3
moyenne / an

Plomb

0,25 g/m3
moyenne / an

SO2
(dioxyde de
soufre)

50 g/m3
moyenne / an

3

O3
(ozone)

Valeur limite pour la
santé
200 g/m3 moyenne / h
(centile 98)
240 g/m3 moyenne / h
(centile 99,8)
48 g/m3 moyenne / an
40 g/m3 moyenne / an

Seuil de
recommandation
et d’information1

Seuil d’alerte2

200 g/m3
moyenne / h

400 g/m3
moyenne / h ou
200 g/m3

300 g/m3
moyenne / h

500 g/m3
moyenne / h
3 h consécutives

180 g/m3
moyenne / h

1er seuil :
240 mg/m3
moyenne/h sur
3 h consécutives

50 g/m3 moyenne / j
(centile 90,4)
0,5 g/m3 moyenne / an
125 g/m3
moyenne / j (centile 99,2)
350 g/m3
moyenne / h (centile 99,7)

Protection de la santé humaine :
110 g/m3
moyenne / 8 h

Seuil d’information : niveau de concentration de substances polluantes dans l’atmosphère, au-delà duquel
des effets limités et transitoires sont constatés sur la santé de catégories de la population particulièrement
sensibles en cas d’exposition de courte durée.
1

Seuil d’alerte : niveau de concentration de substances polluantes dans l’atmosphère au-delà duquel une
exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine ou de dégradation de l’environnement et
à partir duquel des mesures d’urgence doivent être prises.
2
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2ème seuil :
300 mg/m3
moyenne/h sur
3 h consécutives

Protection de la végétation :
65 g/m3 moyenne / j
200 g/m3 moyenne / h

3ème seuil :
360 mg/m3
moyenne/h

CO
(monoxyde de
carbone)

10 mg/m3
moyenne / 8 h

-

Benzène

2 g/m3
moyenne / an

9 g/m3
moyenne / an

-

-

La réglementation ne vise pas un niveau zéro de pollution atmosphérique ; cela n’aurait guère de
sens. Les activités humaines et naturelles ont produit, et continueront de produire de nombreux
gaz dans l’atmosphère. L’objectif est de contenir les concentrations en deçà des valeurs sans effet
notable pour la santé et l’environnement, de manière directe ou indirecte.

QUALITE DE L’AIR AUX ABORDS DU TERRITOIRE
L’état est chargé de la surveillance de la qualité de l’air sur tout le territoire français. Pour cela, il
agrée des associations dans les grandes agglomérations et les sites les plus sensibles, en
partenariat avec les collectivités locales, les émetteurs potentiels de polluants et les associations
de protection de l’environnement. Pour la région Aquitaine, l’association mesurant la qualité de l’air
est l’AIRAQ.
Les stations de mesure les plus proches du territoire communal sont les suivantes :
⚫

Station de fond rurale sur Labastide-Cezeracq,

⚫

Stations industrielles sur Maslacq, Lagor, Lacq et Mourenx.

En 2016, les indices de qualité de l’air relevés sur le secteur de Lacq ont été « très bons à bons »
sur 86,3 % de l’année et « moyens à médiocres » sur 13,7 % de l’année. Aucun jour qualifié de
« mauvais à très mauvais » n’a été comptabilisé en 2016.
Dans l’ensemble, les concentrations en polluants tendent à diminuer dans l’air ambiant depuis une
dizaine d’années avec toutefois quelques nuances :
⚫

la baisse la plus marquée concerne le dioxyde de soufre mais cette diminution
n’empêche pas des situations de pics autour de certaines zones industrielles,

⚫

plusieurs polluants (NO2, PM10 et PM2,5) ont connu une baisse significative depuis
2007. Cette diminution traduit une tendance moyenne mais il existe des variations
annuelles significatives selon l’influence des conditions météorologiques,

⚫

l’ozone présente une relative stabilité des teneurs moyennes, accompagnée par une
diminution générale du nombre d’épisodes de pollution.

En outre, la commune d’Espès-Undurein étant située en milieu rural et à l’écart des sites
industriels de Lacq (environ 25 km à vol d’oiseau), la qualité de l’air peut être considérée
comme au moins égale, si ce n’est meilleure que celle enregistrée sur ces stations.

4.5.3.

Sols
La politique nationale en matière de gestion des sites et sols pollués est menée dans le cadre
réglementaire relatif aux installations classées (Loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001). Les
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dispositions introduites par la loi du 30 juillet 2003 prévoient, lorsqu'une installation est mise à
l’arrêt définitif, que son exploitant rétablisse le site dans un état tel qu’il permette un usage futur du
site déterminé conjointement avec le maire et l’exploitant ou le propriétaire du terrain sur lequel est
située l’installation. A minima, l’exploitant place son site dans un état tel qu’il permette un usage
futur du site comparable à celui de la dernière période d’exploitation de l’installation mise à l’arrêt.
La connaissance de l’état de pollution des sols constitue donc un enjeu de l’organisation territoriale
qui peut être déterminant pour le devenir des espaces concernés. En effet, la pollution des sols
peut limiter la capacité des sites à évoluer selon des contraintes d’occupation du sol et des
conditions financières acceptables car les opérations de dépollution et de réhabilitation peuvent
être onéreuses. Ainsi, on est souvent en présence de sites potentiellement pollués abandonnés
dont les collectivités, peinent à obtenir la réhabilitation ou à l’assumer dans le cas des sites
orphelins.
En matière de risque sanitaire, la pollution des sols a potentiellement un impact sur les milieux
naturels et sur l’homme par la dispersion des charges polluantes via notamment les eaux de
surfaces et souterraines.
Il existe deux outils d’information sur les risques de pollution des sols :
⚫

la base de données «BASOL» gérée par le Ministère de l’Écologie et du
Développement Durable, élaborée sur la base des inspections des installations
classées. Elle identifie les sites et sols potentiellement pollués appelant une action des
pouvoirs publics à titre préventif ou curatif, et recense les sites pollués ou dont la
pollution est fortement présumée. Il s'agit donc de situations clairement identifiées,
traitées, en cours de traitement ou allant être traitées,

⚫

BASIAS (base de données des anciens sites industriels ou activités de services) est
gérée par le BRGM. Elle inventorie les sites, abandonnés ou non, susceptible d'être
pollués. Cette base de données est établie à partir d’un inventaire historique, issu de
recherches documentaires, permettant de recenser toutes les activités artisanales,
commerciales ou industrielles, de 1850 à 2004, susceptibles d’avoir un impact sur la
qualité des sols.

La base de données BASOL n’identifie aucun site sur le territoire communal.
La base de données BASIAS identifie quant à elle 2 sites sur le territoire communal. Tous
deux sont situés à proximité immédiate du site projeté pour l’extension de la zone
d’activités.

Nom usuel
Station-service (Casabonne Pierre) – AQI6400778
Centrale à béton (Béton contrôle de Mixe SA) – AQI6400776
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A noter que la centrale à béton localisée sur la partie nord de la zone projetée pour
l’extension de la zone d’activités n’est plus en activité.

4.6.

RISQUES NATURELS ET ANTHROPIQUES

4.6.1.

Les risques naturels
Le territoire communal est soumis à cinq types de risques naturels.
Risque inondation
La commune est affectée par des risques d’inondation de type crue rapide.
Elle n’est toutefois pas couverte par un plan de prévention du risque inondation. En revanche des
zones soumises au risque ont été cartographiées dans l’Atlas des zones inondables du
département des Pyrénées-Atlantiques réalisé pour le Saison et ses affluents en 2002.
Une étude hydraulique et morphodynamique avait été réalisée par SCE dans le cadre du contrat
de rivière du Saison en 1998.
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Fig. 12. Identification de la zone inondable sur le territoire

L’emprise de la zone inondable borde l’est du site projeté pour l’extension de la zone
d’activités.

Le risque remontée de nappes
La nappe la plus proche du sol, alimentée par l’infiltration de la pluie, s’appelle la nappe
phréatique. Dans certaines conditions (événements pluvieux exceptionnels, niveau d'étiage
inhabituellement élevé), une élévation exceptionnelle du niveau de cette nappe entraine un type
particulier d’inondation dit « par remontée de nappe ». Une carte établie au niveau national par le
BRGM indique, selon les altitudes moyennes de la nappe et la topographie locale du territoire, les
susceptibilités variables des secteurs au phénomène remontée de nappes.
En ce qui concerne la sensibilité du territoire à ce risque, on constate des variations suivant les
secteurs.
Ainsi, on remarque un risque remontée de nappes important au niveau de la plaine alluviale du
Saison, alors que le reste du territoire est plutôt concerné par une sensibilité très faible.
A hauteur du site projeté pour l’extension de la zone d’activités, la sensibilité est considérée
comme très faible au nord du bâtiment existant et élevée au plus proche du Saison.
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Fig. 13. Risque remontée de nappe sur le territoire communal

Risque sismique
La commune d’Espès-Undurein est concernée par un risque sismique moyenne (zone de
sismicité 4). Les nouvelles constructions seront donc soumises aux normes parasismiques en
vigueur.

Risque feu de forêt
Le site projeté pour l’extension de la zone d’activités n’est pas situé au cœur d’un massif forestier.

Risque retrait-gonflement des argiles
L’ensemble du territoire est soumis à un aléa faible.

Instabilité de berges
Lors des investigations de terrain menées, il a été mis en évidence à hauteur du site, un état
dégradé et une instabilité des berges du Saison.

/ 4 36 2053 / JUIN 2018

26

COMMUNE D’ESPES-UNDUREIN

1ERE REVISION ALLEGEE DU PLAN LOCAL D’URBANISME D’ESPES-UNDUREIN
PIECE 1 : RAPPORT DE PRESENTATION

4.6.2.

Les risques anthropiques
Les installations classées pour la protection de l’environnement sont des structures susceptibles de
générer de nuisances voire des risques. Leur présence doit être signalée afin d’intégrer cette
problématique à l’élaboration du PLUi et afin d’en minimiser l’impact. Certaines ICPE génèrent des
périmètres de recul, d’autres impliquent la prise en compte de prescriptions.
A ce jour, le territoire est concerné par quatre installations classées soumises à déclaration.

Nom de l’établissement

Activité

EARL de l’Escale

Elevage bovin

EARL Oyhanartia

Elevage bovin

GAEC Hascot

Elevage bovin

SICRE Philippe

Elevage porcin

Le territoire comporte également des zones à éléments ou préjugés favorables, de ressources en
matériaux de carrières identifiés dans les documents graphiques joints au schéma départemental
des carrières.

4.7.

CADRE DE VIE ET PATRIMOINE
Espès-Undurein se caractérise par un habitat dispersé sur la moitié est du territoire.
Le développement linéaire engendré par une urbanisation au coup par coup rend difficile la lecture
de l’espace et de ce fait les limites entre zone urbaine et espace rural.
Le bâti récent sur la commune est relativement hétéroclite tant dans son aspect que dans son
implantation et se distingue du bourg ancien d’Undurein ainsi que des anciens corps de fermes
disséminés sur le territoire qui se caractérisent par la qualité du bâti, caractéristique de la Soule.
Le site projeté pour l’extension de la zone d’activités est situé en prolongement d’une part
et en vis-à-vis d’autre part des zones d’activités existantes le long de la RD11. A l’instar de
la ripisylve du Saison, les fourrés situés entre l’activité existante et la zone de décharge
sont classés en élément de paysage identifiés au PLU en vigueur.
La commune d’Espès-Undurein recense deux monuments historiques inscrits sur son territoire :
⚫

l’église d’Undurein inscrite en 1925,

⚫

l’église Saint-Martin d’Espès inscrite en 2008.

Les monuments historiques font l’objet d’une servitude d’utilité publique (AC1) de protection de ces
abords dans un rayon de 500 m autour du monument. Aucune modification de l’aspect extérieur
des immeubles et des espaces soumis à la servitude des abords : transformation, construction
nouvelle, démolition, déboisement, etc., ne peut être effectuée sans l’autorisation de l’Architecte
des Bâtiments de France.
Le site projeté pour l’extension de la zone d’activités est situé en dehors de toute servitude
AC1.
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Fig. 14. Localisation des monuments historiques sur le territoire

En outre, la Direction Régionale des Affaires Culturelles identifie trois zones sensibles sur le
territoire d’Espès-Undurein :
1 - Eglise Saint-Martin d’Espès : église, cimetière, époque moderne,
2 - Undurein, Apesetchéa : église, cimetière, époque moderne,
3 - Cote 192, Gastelu : enceinte probable, époque indéterminée (anomalie sur photo
aérienne).
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Conformément aux dispositions de l’article L.522-5 du Code du Patrimoine, les projets
d’aménagement affectant le sous-sol des terrains précédemment cités sont présumés faire l’objet
de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation.

Le site projeté pour l’extension de la zone d’activités n’est pas concerné par une zone
sensible d’un point de vue archéologique.
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5.

JUSTIFICATION DU SITE RETENU
Afin d’assurer la pérennité de l’activité de constructions métalliques existante qui souhaite se
développer à court terme, le choix du site retenu s’est porté sur les parcelles adjacentes situées au
nord. Cette proximité permet en effet la réalisation de l’extension projetée au nord du bâtiment
existant.

6.

COMPATIBILITE
DU PROJET
AVEC
DOCUMENTS SUPRA-COMMUNAUX

6.1.

COMPATIBILITE AVEC LE SDAGE ADOUR-GARONNE

LES

Les objectifs environnementaux du SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 sont précisés au chapitre 5
du SDAGE et concernent notamment le bon état pour chacune des masses d’eau du bassin.
Afin d’atteindre ces objectifs environnementaux, le SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 est
organisé autour de 4 orientations et de 152 dispositions.
Les 4 orientions du SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 sont :
A. Créer les conditions de gouvernance favorables à l’atteinte des objectifs du SDAGE :
Le projet a été élaboré à l’initiative de la Communauté d’Agglomération Pays Basque,
compétente en matière de développement économique.

B. Réduire les pollutions,
Les pollutions ponctuelles ou diffuses compromettent l’atteinte du bon état sur de très nombreuses
masses d’eau. Afin de lutter contre ces pollutions, de préserver et reconquérir la qualité des eaux,
le SDAGE demande :
⚫

d’agir sur les rejets en macropolluants et micropolluants,

⚫

de réduire les pollutions d’origine agricole et assimilée,

⚫

de préserver et reconquérir la qualité de l’eau pour l’eau potable et les activités de
loisirs liées à l’eau,

⚫

sur le littoral, de préserver et reconquérir la qualité des eaux et des lacs naturels.

Le site projeté pour l’extension de la zone d’activités sera raccordé au réseau collectif
d’assainissement.
Pour ce qui concerne la gestion des eaux pluviales, le règlement de la zone UY précise que
pour toute opération de construction et d’aménagement, la gestion des eaux pluviales doit
être assurée de sorte que le rejet issu du projet ne soit pas supérieur à la situation avantprojet. Ainsi, en l’absence de réseau pluvial, des ouvrages de gestion des eaux pluviales
devront être mis en place.
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C. Améliorer la gestion quantitative,
Le bassin Adour-Garonne est soumis à des étiages sévères et fréquents. La gestion quantitative
équilibrée de la ressource en eau est donc un enjeu majeur, essentiel pour le bon fonctionnement
des milieux aquatiques, la préservation de la salubrité publique et de la sécurité civile,
l’alimentation en eau potable en quantité et en qualité et, plus généralement, la garantie d’un
développement durable des activités économiques et de loisirs.
Pour restaurer durablement l’équilibre quantitatif en période d’étiage, les axes suivants sont
identifiés :
⚫

mieux connaître et faire connaître pour mieux gérer,

⚫

gérer durablement la ressource en eau en intégrant le changement climatique (en
mettant notamment en œuvre les documents de planification ou de contractualisation),

⚫

gérer la crise.

Les évolutions envisagées n’ont pas d’impact sur cette thématique.
D. Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques.
L’atteinte des objectifs du SDAGE implique de manière concomitante une bonne qualité des eaux
et le maintien de la diversité des habitats propices à l’installation des populations animales et
végétales.
Le rôle de régulation des espaces naturels est primordial à favoriser au regard des impacts
prévisibles du changement climatique.
Il convient alors de privilégier, partout où cela est réalisable, un fonctionnement le plus “naturel”
possible des milieux aquatiques garant de leur bonne résilience, c’est-à-dire de leur capacité à
s’adapter aux pressions humaines et au changement climatique, sans remettre en cause
systématiquement les aménagements anciens et les équilibres qui en découlent.
L’enjeu pour le SDAGE 2016-2021 est de réduire les problèmes de dégradation physique des
milieux dans le but d’atteindre le bon état ou le bon potentiel écologique. Il s’agit d’accentuer les
efforts selon cinq axes :
⚫

réduire l’impact des aménagements hydrauliques sur les milieux aquatiques,

⚫

gérer, entretenir et restaurer les cours d’eau et le littoral,

⚫

préserver et restaurer les zones humides et la biodiversité liée à l’eau,

⚫

préserver, restaurer la continuité écologique,

⚫

réduire la vulnérabilité et les aléas d’inondation.

Sur la base des investigations de terrain menées dans le cadre de la procédure fin
janvier 2017, aucune zone humide n’a été identifiée à hauteur du site d’implantation du
projet. Seuls les abords du Saison présentent un enjeu en termes de ripisylve.
Afin de maintenir la continuité écologique le long du Saison (préservation de la ripisylve
prise en compte des évolutions probables de la ligne d’eau inhérentes au Saison), il est
préconisé un retrait de 10 m par rapport au haut de talus.
Le projet n’aura donc pas d’incidence notable sur les fonctionnalités des milieux
aquatiques.
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6.2.

COMPATIBILITE AVEC LE SRCE AQUITAINE
Le SRCE Aquitaine adopté le 24/12/2015 a été annulé par le tribunal administratif de Bordeaux le
13/06/2017 ; cette annulation ne remet néanmoins pas en cause les éléments de connaissance sur
les continuités écologiques régionales identifiées. Ainsi, les abords du Saison sont identifiés en
tant que corridor milieux humides.

Les investigations terrain menées n’ont pas identifié de zone humide à hauteur du site
projeté pour l’extension de la zone d’activités.
Pour autant et afin d’assurer la préservation de la ripisylve et ainsi de maintenir la
continuité le long du Saison, il est préconisé un retrait de 10 m par rapport au haut de talus.

7.

ANALYSE DES INCIDENCES DU PROJET DE
REVISION
ALLEGEE
DU
PLU
SUR
L’ENVIRONNEMENT ET MESURES PROPOSEES

7.1.

MILIEU PHYSIQUE
Le projet est sans incidence sur ce thème.
L’emprise de l’extension de la zone UY a été délimitée en intégrant un retrait de 10 m par
rapport au haut de talus pour tenir compte de l’instabilité des berges du Saison.
En outre, au nord, les parcelles traversées par le fossé ont été maintenues en zone naturelle
N.

7.2.

MILIEU NATUREL

7.2.1.

Réseau Natura 2000
Le territoire communal est concerné par le site Natura 2000 du Saison. L’emprise du site a
été prise en compte dans la délimitation de la zone d’extension UY et préservée par un
maintien en zone naturelle N.
Les inventaires réalisés dans le cadre du DOCOB d’une part et de la procédure de révision
simplifiée d’autre part n’ont pas mis en évidence d’habitats d’intérêt communautaire. Le site est en
grande partie concerné par des espaces anthropisés de type dépôt de matériaux.
Les potentielles incidences indirectes du projet d’extension de la zone d’activités sur le site
Natura 2000 sont liées à la gestion des eaux usées et pluviales.
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L’ensemble du secteur étant inclus au zonage d’assainissement collectif, la zone sera raccordée
au réseau collectif d’assainissement. Les nouveaux effluents seront traités par la station
d’épuration d’Undurein (capacité nominale de 180 EH, mise en service en 2012) qui dispose d’une
capacité résiduelle suffisante (environ 90 EH) pour traiter de nouveaux effluents (source bilan sur
24h – 29-30 mai 2017).
Pour ce qui concerne la gestion des eaux pluviales, le règlement de la zone UY précise que pour
toute opération de construction et d’aménagement, la gestion des eaux pluviales doit être assurée
de sorte que le rejet issu du projet ne soit pas supérieur à la situation avant-projet. Ainsi, en
l’absence de réseau pluvial, des ouvrages de gestion des eaux pluviales devront être mis en place.

Le projet n’aura donc pas d’incidence notable directe ou indirecte sur le site Natura 2000 du
Saison.

7.2.2.

Trames verte et bleue
Le site d’implantation du projet est localisé en bordure du Saison dont les abords sont identifiés en
tant que corridors milieux humides par la cartographie de la trame verte et bleue régionale. Les
investigations terrain menées tant dans le cadre du DOCOB du site Natura 2000 que de la révision
simplifiée n’ont pas mis en évidence de zones humides sur les terrains projetés pour l’extension de
la zone d’activité. Seule la ripisylve présente un enjeu de continuité à préserver.
Aussi, en dehors des abords immédiats du Saison, la fonctionnalité écologique du secteur est, en
raison du degré d’anthropisation du secteur, limitée.
Si le site projeté pour l’extension de la zone d’activités est bordé à l’est par le Saison, il est
également encadré au sud par la zone d’activités existante, au nord par une gravière et à l’ouest
par la RD11, limitant déjà fortement la fonctionnalité environnementale du site.
De plus, le site est principalement occupé par une décharge et des fourrés de ronces ne
présentant pas d’enjeu écologique notable.
La RD11 constituant un obstacle aux déplacements est-ouest et les activités présentes
occasionnant déjà un dérangement pour les espèces, le projet n’a pas d’incidence notable sur la
fonctionnalité écologique du secteur.

En outre, afin de maintenir la continuité écologique aux abords du Saison, la zone
d’extension a été délimitée de façon à maintenir en zone naturelle N, une zone tampon de
10 m comptée à partir du haut de talus.
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Maintien de la continuité le long
du Saison

Fig. 15. Vue aérienne (source
Géoportail)

7.2.3.

Fig. 16. Zonage proposé

Biodiversité
Le projet vise à classer en zone d’activités les terrains situés au nord de la zone d’activités
existante et principalement occupés par :
⚫

une zone de décharge,

⚫

des fourrés de ronces avec une densité d’arbre de haut jet clairsemée dominée par les
acacias, ne présentant pas d’enjeu écologique majeur.

Les différentes investigations menées sur le secteur (DOCOB, révision simplifiée) ont permis de
mettre en évidence que seuls les abords immédiats du Saison présentent un enjeu de préservation
lié à la ripisylve.

La délimitation de l’extension de la zone d’activités a tenu compte de cet enjeu et un espace
tampon de 10 m compté à partir du haut de talus, classé en zone naturelle N, a été maintenu
le long du Saison. Ce recul permet de préserver la ripisylve du Saison (maintien de la
biodiversité et de la continuité écologique) et de limiter la pression urbaine au plus près du
cours d’eau.

7.3.

OCCUPATION DES SOLS
La zone UY délimitée est concernée par une décharge au nord et une zone de fourrés au sud.
A l’heure actuelle, au regard de l’occupation des sols, cette zone ne présente aucun intérêt qu’il
soit paysager ou écologique.
Le classement en UY de ce secteur modifiera incontestablement l’occupation des sols actuelle.
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Les incidences sur l’occupation des sols seront néanmoins positives, le classement en
zone UY permettant d’afficher une vocation claire à ce secteur.

7.4.

INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT ET RESEAUX
Réseau routier
Le secteur d’extension de la zone d’activités étant situé en bordure de la route départementale 11,
le Conseil Départemental 64 a été consulté concernant l’accès.
L’accès au site se fera de manière regroupée via la RD11. La création de ce nouvel accès
devra néanmoins faire l’objet d’une demande d’autorisation. Le positionnement de l’accès
devra assurer sécurité et visibilité. En outre, tout aménagement de sécurité nécessaire à la
création de ce nouvel accès sera à la charge du pétitionnaire.

Eau potable
Le site projeté pour l’extension de la zone d’activités est desservi par une canalisation d’eau
potable qui longe la RD11.
Le projet n’aura pas d’incidence notable sur ce thème.

Assainissement
Le projet n’aura pas d’incidence notable sur ce thème, le secteur étant desservi par
l’assainissement collectif et la station d’épuration disposant d’une capacité résiduelle
suffisante.

Pluvial
Le projet n’aura pas d’incidence notable sur ce thème au regard des dispositions sur le
pluvial existants dans le règlement de la zone UY.
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7.5.

POLLUTIONS
Eau
Au regard du raccordement de la zone au réseau d’assainissement collectif, des mesures
prises concernant la gestion du pluvial dans le PLU et de la zone tampon de 10m maintenue
le long du Saison comptée à partir du haut de talus, le projet est sans incidence notable sur
ce thème.

Air
Le projet est sans incidence sur ce thème.

Sols
Le projet est sans incidence sur ce thème.

7.6.

RISQUES NATURELS ET ANTHROPIQUES
Au regard du type de projet, les principaux risques à prendre en compte sont les risques inondation
et remontée de nappes et instabilité de berges.
La délimitation de la zone d’extension s’est attachée à tenir compte du risque inondation et a été
délimitée en dehors de tout risque inondation identifié.
Concernant le risque remontée de nappes, le site projeté pour l’extension de la zone d’activités est
situé sur un secteur présentant une sensibilité très faible jouxtant un secteur présentant une nappe
affleurante au plus proche du Saison pouvant notamment limiter l’infiltration des eaux de
ruissellement. Le règlement du PLU précise que pour toute opération de construction et
d’aménagement, la gestion des eaux pluviales devra être assurée de sorte que le rejet issu du
projet ne soit pas supérieur à la situation avant-projet. Ainsi, en l’absence de réseau pluvial, des
ouvrages de gestion des eaux pluviales devront être mis en place.
Pour tenir compte du phénomène d’instabilité de berges, il a été maintenu un espace tampon
classé en zone naturelle N, compté à partir du haut de talus.
Le projet n’aggravant pas l’exposition des biens et des personnes aux risques identifiés sur
le territoire, le projet est sans incidence sur ce thème.

7.7.

CADRE DE VIE ET PATRIMOINE
Paysage
Le site projeté pour l’extension de la zone d’activités est localisé en prolongement d’une part et en
vis-à-vis d’autre part des zones d’activités existantes le long de la RD11.
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En outre, si les fourrés situés entre l’activité existante et la zone de décharge sont classés en
élément de paysage identifiés au PLU en vigueur, ils ne présentent aucun enjeu ni écologique, ni
paysager (fourrés de ronces, arbres de haut clairsemés dominés par les acacias).
Etant situé dans un contexte déjà urbanisé à vocation d’activités, le projet n’aura pas
d’incidence sur le paysage.

Patrimoine culturel et archéologique
Le projet est situé en dehors de tout patrimoine protégé au titre des Monuments Historiques ou des
Sites Classés ou Inscrits, et n’est pas non plus concerné par un site archéologique.
Le projet n’a donc pas d’incidence sur le patrimoine culturel et archéologique.

8.

INDICATEURS DE SUIVI
Compte tenu de la nature du projet, les indicateurs de suivi pouvant être envisagés sont :
⚫

la qualité des eaux du Saison : bon état chimique et écologique de la masse d’eau « Le
Saison du confluent de l’Arangorena au confluent du Gave d’Oloron » et « le Borlaas »

⚫

état des berges : dégradé et instable lors des investigations menées en janvier 2017,

⚫

l’état de la ripisylve du Saison à hauteur du site : médiocre à hauteur du projet lors des
investigations menées en janvier 2017,

⚫

le suivi du bon fonctionnement des ouvrages de gestion des eaux pluviales mis en
place.
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