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Ayherre 

 
 

 
- Pôle de proximité 

- Pôle économique Lauak 
- Préservation de la vallée de 

l’Arbéroue 

Axe 1 – Maîtriser l’accueil de population et préserver l’identité du territoire 

 Un renforcement du pôle principal (centre-bourg d’Hasparren) qui constitue un pôle 
démographique, un pôle d’équipements et de services, un pôle économique, 

 Un maintien du pôle de services que constitue la commune de Briscous, 

 Un maintien des pôles de proximité que représentent les communes de Ayherre, Bonloc, 
Hélette, Isturits, la Bastide-Clairence, Macaye, Mendionde, Saint-Esteben, Saint-Martin-
d’Arbéroue 

 La prise en compte de la multiplicité de formes urbaines dans le développement urbain du 
territoire se traduit par : 

- Le renforcement des centralités que constituent les centres-bourgs et certains quartiers 
constitués, 

- Le développement maîtrisé des quartiers en lien avec leur niveau d’accès (voirie), de 
réseaux, d’équipements et de services. 

 Afin de maintenir la dynamique urbaine et la cohésion sociale sur l’ensemble du territoire et 
répondre aux multiples parcours résidentiels de ses habitants, l’objectif est de favoriser la 
mixité urbaine au travers de : 

- La vocation propre au bâti existant et futur : habitat, services et équipements, activités 
économiques compatibles avec les zones d’habitat, etc., 

- La diversité de logements proposés : accession à la propriété, locatif, social. La mixité 
sociale s’articulera avec l’offre de transports en commun existante et à venir. 

 La production de logements locatifs sociaux (au sens de la loi SRU) sera principalement 
orientée sur les principaux pôles du territoire notamment afin de répondre à l’obligation de 
production de ce type de logements (Hasparren). 

 Ré-affirmer la commune d’Hasparren comme le pôle principal d’équipements, de services et 
de commerces, 

 Ré-affirmer la commune de Briscous comme pôle de services pour la partie Nord du territoire, 

 

Les orientations du PADD (synthèse) 

Carte de spatialisation du PADD (extrait) 
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Axe 2 – Maintenir et structurer la dynamique économique et l’activité agricole 

 La Communauté de communes souhaite conforter et développer les principaux pôles 
économiques du territoire (Hasparren, Ayherre, Briscous) tout en renforçant le potentiel 
économique des autres communes 

 Maintenir et permettre le développement de l’hôtel d’entreprises et de la pépinière 
d’entreprises ou de structures équivalentes, 

 Réserver les zones d’activités pour l’accueil d’entreprises artisanales et industrielles, 

 Optimiser le foncier des espaces économiques en adaptant les superficies ouvertes aux 
besoins réels des activités et en optimisant l’aménagement de ces secteurs (optimisation des 
espaces publics, renouvellement urbain, etc.), 

 Proposer, quand les conditions sont réunies, une multifonctionnalité des zones d’habitat en 
autorisant les activités compatibles avec l’habitat, en particulier pour maintenir des commerces 
au sein des bourgs et pérenniser l’activité artisanale. 

 L’ensemble des exploitations agricoles et des espaces cultivés sont identifiés et qualifiés dans 
le PLUi afin de les préserver et de gérer l’interface entre espaces agricoles et espaces urbains 
et afin d’assurer la pérennité et le développement de ces exploitations. 

 Le soutien de l’activité touristique est basé sur : 

- La pérennisation ou le développement des activités orientées vers la valorisation des 
paysages, de la nature et de la culture (découverte du patrimoine historique et culturel, 
accueil en gites et chambres d’hôtes, accueil à la ferme, randonnée, etc.), 

- Le développement de l’hébergement touristique (gîtes, chambres d’hôtes) notamment 
en pouvant autoriser ce type d’hébergement dans le bâti existant. 

 

Axe 3 – Préserver le cadre de vie, la qualité paysagère et environnementale 

 Préserver les principaux réservoirs de biodiversité et les principales continuités écologiques 
liés aux cours d’eau, 

 Préserver strictement les réservoirs de biodiversité liés aux landes et aux pelouses naturelles, 
notamment les monts et pics (Mont Baïgura, Mont Ursuya, Mont Eltzarruze, Pic de 
Garralda…), et assurer le maintien des principales continuités écologiques en maintenant une 
agriculture favorable à l’entretien de ces milieux, 

 Préserver le réseau de haies en particulier sur le complexe prairies/haies, 

 Préserver les principaux réservoirs boisés du territoire, des collines au Massif pyrénéen, et 
assurer les continuités écologiques structurées autour des petits supports boisés disséminés 
sur le territoire, 

 Limiter la fragmentation des continuités écologiques, notamment liée au développement de 
l’urbanisation linéaire, 

 S’inspirer des formes urbaines historiques dans les extensions des « bourgs urbains » 
(notamment Hasparren, La Bastide-Clairence…) et maintenir la forme urbaine des « villages 
en tas » (où le tissu bâti n’est caractérisé que par des constructions successivement 
implantées, sans autre logique que le regroupement, sans axes ni centralités marqués) et s’en 
inspirer dans les nouveaux secteurs à urbaniser, 

 Conserver une cohérence d’aménagement entre les formes urbaines existantes et les 
nouveaux secteurs à urbaniser (y compris les dents creuses), notamment en termes de 
densité, d’aménagement d’espaces publics, de végétalisation, de stationnement, etc., 

 Maintenir l’identité architecturale mais aussi le système paysager des Etxalde, plaçant l’Etxe 
(la maison) dans son contexte agricole : protéger l’espace agricole, réglementer le bâti des 
fermes (architecture, implantation, orientation, traitement paysager, etc.), 

 Préserver l’harmonie paysagère de la vallée de l’Arbéroue, 

 En dehors des centralités, préserver les zones de crêtes du développement de 
l’urbanisation. 
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Carte des principales contraintes 

Tâche urbaine et éléments stratégiques 

Eglise 

Mairie 

Ecole fronton 

Entrée de bourg 

Maison 
pour tous 

Cône de vue 

Limite Nord à 
conserver 

Verger 

Lotissement en cours (12 
lots individuels + collectif de 
6 appartements) 



4 
 

Besoins en 
logements 
sur 10 ans 

Potentiel de densification Extension urbaine 

Potentiel en 
réhabilitation 

du vacant 

Potentiel en 
comblement 

de dents 
creuses 

Potentiel en 
divisions 

parcellaires* 

Besoin de 
logements 

Densité 
projetée 

Foncier 
nécessaire 
à vocation 
d’habitation 

Foncier 
nécessaire 
à vocation 
d’activités 

84 logts 0 logts 22 logts 
3 logts 

(9) 
59 logts 

12 
logts/ha 

4.9 ha / 

 
* de par l’absence d’outils incitatifs, on considère que 1 logt / 3 est réalisé par division parcellaire 
 

 
  

Bilan du scénario retenu dans le PLUi 



5 
 

 
 

 
 
  

Propositions de scénarios de développement 

 

Atouts 
Desservi par la voirie et les réseaux  
Proche du bourg 
Impact paysager faible 
En continuité du lotissement en cours de création 
 
Contraintes 
Parcelles agricoles déclarées 
Secteur en partie couvert par le bassin de rétention du lotissement 
 
Les élus indiquent que ce secteur est à privilégier, au regard du lotissement et du portage conclu 

avec l’EPFL. 

Secteur 1 (entrée Est) : environ 0.47ha 

Secteur proposé par les élus 
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Atouts 
Desservi par la voirie et les réseaux  
Proche du bourg 
 
Contraintes 
Parcelles agricoles déclarées 
Secteur en entrée de bourg : déplacement de l’entrée de bourg, impact paysager important 
 

Les élus indiquent que ce secteur est le second à privilégier, au regard du portage conclu avec 
l’EPFL. Les élus indiquent que ce secteur ne peut être utilisé avant 2024 (convention de portage). 

Artelia précise que ce mode de portage est un peu contradictoire avec la réglementation de 
l’urbanisme en vigueur, car cela conduit forcément à classer ce secteur en terrain constructible, 

alors qu’il n’apparaît pas forcément comme celui ayant le moins d’impact sur l’agriculture, le 

paysage, l’environnement, etc. 

Secteur 2 (entrée Ouest) : environ 1.9ha 

Secteur proposé par les élus 
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Atouts 
Desservi par la voirie : accès possible par la RD251 ou le bourg  
Réseaux proches 
Proche du bourg 
Impact paysager faible 
Linéaire boisé à l’Ouest forme une limite physique 
 
Contraintes 
Parcelles agricoles déclarées 
Topographie marquée 
Cavités 
 

Les élus indiquent que l’accès n’est pas facile et qu’il y a trop de pente. Ce secteur n’est pas 

retenu, d’autant plus qu’il y a des projets sur d’autres secteurs. 

Secteur 3 : environ 1.5ha 
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 Atouts 
Proximité immédiate du bourg et de ses équipements 
Desserte routière 
Desservi par les réseaux 
 
Contraintes 
Parcelles agricoles 
Sur une ligne de crête : impact paysager fort 
Habitat linéaire uniquement possible 

        
 

Secteur 4 : environ 0.8ha 
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Atouts 
Zone interstitielle 
Proximité immédiate du bourg et de ses équipements  
Desservi par les réseaux 
 
Contraintes 
Cône de vue sur l’église depuis la route en provenance d’Isturits (RD251) 
Accès et bouclage possible entre l’école et l’église ? 

 

Secteur 5 : environ 0.6ha 
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Atouts 
Proximité bourg 
Desservi par les réseaux et la voirie 
 
Contraintes 
Parcelles agricoles 
Habitat linéaire 
Pas d’urbanisation à long terme possible 
 
 

Les élus sont d’accord pour maintenir ce secteur. 

Secteur 6 (Ahounsbiscardeguy) : environ 0.4ha 
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Atouts 
Proximité bourg 
Desservi par les réseaux et la voirie 
 
Contraintes 
Parcelles agricoles 
Topographie 
 
 

Secteur 7 : environ 0.4ha 

Secteur proposé par les élus 
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Bonloc 

 
 

 
- Commune-pôle de proximité 
- Zone industrielle de Bonloc 

Axe 1 – Maîtriser l’accueil de population et préserver l’identité du territoire 

 Un renforcement du pôle principal (centre-bourg d’Hasparren) qui constitue un pôle 
démographique, un pôle d’équipements et de services, un pôle économique, 

 Un maintien du pôle de services que constitue la commune de Briscous, 

 Un maintien des pôles de proximité que représentent les communes de Ayherre, Bonloc, 
Hélette, Isturits, la Bastide-Clairence, Macaye, Mendionde, Saint-Esteben, Saint-Martin-
d’Arbéroue 

 La prise en compte de la multiplicité de formes urbaines dans le développement urbain du 
territoire se traduit par : 

- Le renforcement des centralités que constituent les centres-bourgs et certains quartiers 
constitués, 

- Le développement maîtrisé des quartiers en lien avec leur niveau d’accès (voirie), de 
réseaux, d’équipements et de services. 

 Afin de maintenir la dynamique urbaine et la cohésion sociale sur l’ensemble du territoire et 
répondre aux multiples parcours résidentiels de ses habitants, l’objectif est de favoriser la 
mixité urbaine au travers de : 

- La vocation propre au bâti existant et futur : habitat, services et équipements, activités 
économiques compatibles avec les zones d’habitat, etc., 

- La diversité de logements proposés : accession à la propriété, locatif, social. La mixité 
sociale s’articulera avec l’offre de transports en commun existante et à venir. 

 La production de logements locatifs sociaux (au sens de la loi SRU) sera principalement 
orientée sur les principaux pôles du territoire notamment afin de répondre à l’obligation de 
production de ce type de logements (Hasparren). 

 Ré-affirmer la commune d’Hasparren comme le pôle principal d’équipements, de services et 
de commerces, 

 Ré-affirmer la commune de Briscous comme pôle de services pour la partie Nord du territoire, 

 

Les orientations du PADD (synthèse) 

Carte de spatialisation du PADD (extrait) 
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Axe 2 – Maintenir et structurer la dynamique économique et l’activité agricole 

 La Communauté de communes souhaite conforter et développer les principaux pôles 
économiques du territoire (Hasparren, Ayherre, Briscous) tout en renforçant le potentiel 
économique des autres communes 

 Maintenir et permettre le développement de l’hôtel d’entreprises et de la pépinière 
d’entreprises ou de structures équivalentes, 

 Réserver les zones d’activités pour l’accueil d’entreprises artisanales et industrielles, 

 Optimiser le foncier des espaces économiques en adaptant les superficies ouvertes aux 
besoins réels des activités et en optimisant l’aménagement de ces secteurs (optimisation des 
espaces publics, renouvellement urbain, etc.), 

 Proposer, quand les conditions sont réunies, une multifonctionnalité des zones d’habitat en 
autorisant les activités compatibles avec l’habitat, en particulier pour maintenir des commerces 
au sein des bourgs et pérenniser l’activité artisanale. 

 L’ensemble des exploitations agricoles et des espaces cultivés sont identifiés et qualifiés dans 
le PLUi afin de les préserver et de gérer l’interface entre espaces agricoles et espaces urbains 
et afin d’assurer la pérennité et le développement de ces exploitations. 

 Le soutien de l’activité touristique est basé sur : 

- La pérennisation ou le développement des activités orientées vers la valorisation des 
paysages, de la nature et de la culture (découverte du patrimoine historique et culturel, 
accueil en gites et chambres d’hôtes, accueil à la ferme, randonnée, etc.), 

- Le développement de l’hébergement touristique (gîtes, chambres d’hôtes) notamment 
en pouvant autoriser ce type d’hébergement dans le bâti existant. 

 

Axe 3 – Préserver le cadre de vie, la qualité paysagère et environnementale 

 Préserver les principaux réservoirs de biodiversité et les principales continuités écologiques 
liés aux cours d’eau, 

 Préserver strictement les réservoirs de biodiversité liés aux landes et aux pelouses naturelles, 
notamment les monts et pics (Mont Baïgura, Mont Ursuya, Mont Eltzarruze, Pic de 
Garralda…), et assurer le maintien des principales continuités écologiques en maintenant une 
agriculture favorable à l’entretien de ces milieux, 

 Préserver le réseau de haies en particulier sur le complexe prairies/haies, 

 Préserver les principaux réservoirs boisés du territoire, des collines au Massif pyrénéen, et 
assurer les continuités écologiques structurées autour des petits supports boisés disséminés 
sur le territoire, 

 Limiter la fragmentation des continuités écologiques, notamment liée au développement de 
l’urbanisation linéaire, 

 S’inspirer des formes urbaines historiques dans les extensions des « bourgs urbains » 
(notamment Hasparren, La Bastide-Clairence…) et maintenir la forme urbaine des « villages 
en tas » (où le tissu bâti n’est caractérisé que par des constructions successivement 
implantées, sans autre logique que le regroupement, sans axes ni centralités marqués) et s’en 
inspirer dans les nouveaux secteurs à urbaniser, 

 Conserver une cohérence d’aménagement entre les formes urbaines existantes et les 
nouveaux secteurs à urbaniser (y compris les dents creuses), notamment en termes de 
densité, d’aménagement d’espaces publics, de végétalisation, de stationnement, etc., 

 Maintenir l’identité architecturale mais aussi le système paysager des Etxalde, plaçant l’Etxe 
(la maison) dans son contexte agricole : protéger l’espace agricole, réglementer le bâti des 
fermes (architecture, implantation, orientation, traitement paysager, etc.), 

 Préserver l’harmonie paysagère de la vallée de l’Arbéroue, 

 En dehors des centralités, préserver les zones de crêtes du développement de 
l’urbanisation. 
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Carte des principales contraintes 

Tâche urbaine et éléments stratégiques 

Eglise 

Mairie / Mur 
à gauche 

Fronton 

Entrée de bourg 

Boncolac 

Cône de vue 

Coupure 
d’urbanisation 
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Besoins 
en 

logements 
sur 10 ans 

Potentiel de densification Extension urbaine 

Potentiel en 
réhabilitation 

du vacant 

Potentiel en 
comblement 

de dents 
creuses 

Potentiel en 
divisions 

parcellaires* 

Besoin de 
logements 

Densité 
projetée 

Foncier 
nécessaire 
à vocation 
d’habitation 

Foncier 
nécessaire 
à vocation 
d’activités 

34 logts 0 logt 5 logts 
1 logt 

(2) 
28 logts 

12 
logts/ha 

2,3 ha / 

 
* de par l’absence d’outils incitatifs, on considère que 1 logt / 3 est réalisé par division parcellaire 
 

 
  

Bilan du scénario retenu dans le PLUi 
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Atouts 
Zone interstitielle 
Proximité des équipements 
Accessibilité 
Maillage envisageable 
Assainissement collectif 
Pas de contraintes topographiques 
Urbanisation phasée à moyen et long termes 
 
Contraintes 
Proximité d’un bâtiment agricole 
Parcelles agricoles 
 

 

Secteur 1 (Bois d’Ibarria) : environ 1,3 ha (+0,8 ha) 

Propositions de scénarios de développement 

Chemin privé 
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17100 Saintes 
  

 
Atouts 
Zone en extension avec espaces boisé en limite 
 
 
Contraintes 
Présence bâtiment agricole ? 
Parcelles agricoles 
Présence d’un talus important 
 
 

 

Secteur 2: environ 0,5 ha 

Bâtiment 
agricole de 
stockage 
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Atouts 
Continuité du bourg permettant de relier les constructions existantes au Nord-Est 
Une construction récente proche de la route 
Proximité des équipements 
Parcelles agricoles non déclarées 
 
Contraintes 
Topographie 
Impact paysager 
Maillage ? 

 
Il existe un contentieux sur ce secteur avec la DDTM car le propriétaire voulait construire 
davantage, ce qui a été refusé par la DDTM pour des motifs paysagers. Ce secteur n’est 

donc pas retenu dans les propositions. 

Secteur 3 (Chemin de Mendian) : environ 0,8 ha 
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Atouts 
En dehors des contraintes du bourg 
Accessibilité 
Desservi par le réseau d’assainissement collectif 
Parcelles à faible valeur agronomique 
 
Contraintes 
Parcelles agricoles 
Zone déconnectée du bourg 
Impact paysager important notamment depuis la RD22 

 

Secteur 4 (secteur sud-ouest) : environ 0.6 ha 

Autre secteur proposé par M. le Maire 
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Atouts 
En dehors des contraintes du bourg 
Accessibilité 
Desservi par le réseau d’assainissement collectif 
Parcelles à faible valeur agronomique 
 
Contraintes 
Parcelles agricoles 
Zone déconnectée du bourg 

 

Secteur 5 : environ 0.4 ha 

Autre secteur proposé par M. le Maire 
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Atouts 
Proche du bourg 
Accessibilité 
Raccordable au réseau d’assainissement collectif 
Parcelles à faible valeur agronomique 
 
Contraintes 
Parcelles agricoles 
Zone inondable 
 
 

Ce secteur est situé en zone inondable, il n’est donc pas retenu. 

 

Secteur 6 : environ 0.4 ha 

Autre secteur proposé par M. le Maire 
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Briscous 

 
 

 
- Commune-pôle de services 

- ZA de Mendiko Borda 

Axe 1 – Maîtriser l’accueil de population et préserver l’identité du territoire 

 Un renforcement du pôle principal (centre-bourg d’Hasparren) qui constitue un pôle 
démographique, un pôle d’équipements et de services, un pôle économique, 

 Un maintien du pôle de services que constitue la commune de Briscous, 

 Un maintien des pôles de proximité que représentent les communes de Ayherre, Bonloc, 
Hélette, Isturits, la Bastide-Clairence, Macaye, Mendionde, Saint-Esteben, Saint-Martin-
d’Arbéroue 

 La prise en compte de la multiplicité de formes urbaines dans le développement urbain du 
territoire se traduit par : 

- Le renforcement des centralités que constituent les centres-bourgs et certains quartiers 
constitués, 

- Le développement maîtrisé des quartiers en lien avec leur niveau d’accès (voirie), de 
réseaux, d’équipements et de services. 

 Afin de maintenir la dynamique urbaine et la cohésion sociale sur l’ensemble du territoire et 
répondre aux multiples parcours résidentiels de ses habitants, l’objectif est de favoriser la 
mixité urbaine au travers de : 

- La vocation propre au bâti existant et futur : habitat, services et équipements, activités 
économiques compatibles avec les zones d’habitat, etc., 

- La diversité de logements proposés : accession à la propriété, locatif, social. La mixité 
sociale s’articulera avec l’offre de transports en commun existante et à venir. 

 La production de logements locatifs sociaux (au sens de la loi SRU) sera principalement 
orientée sur les principaux pôles du territoire notamment afin de répondre à l’obligation de 
production de ce type de logements (Hasparren). 

 Ré-affirmer la commune d’Hasparren comme le pôle principal d’équipements, de services et 
de commerces, 

 Ré-affirmer la commune de Briscous comme pôle de services pour la partie Nord du territoire, 

 

Les orientations du PADD (synthèse) 

Carte de spatialisation du PADD (extrait) 
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Axe 2 – Maintenir et structurer la dynamique économique et l’activité agricole 

 La Communauté de communes souhaite conforter et développer les principaux pôles 
économiques du territoire (Hasparren, Ayherre, Briscous) tout en renforçant le potentiel 
économique des autres communes 

 Maintenir et permettre le développement de l’hôtel d’entreprises et de la pépinière 
d’entreprises ou de structures équivalentes, 

 Réserver les zones d’activités pour l’accueil d’entreprises artisanales et industrielles, 

 Optimiser le foncier des espaces économiques en adaptant les superficies ouvertes aux 
besoins réels des activités et en optimisant l’aménagement de ces secteurs (optimisation des 
espaces publics, renouvellement urbain, etc.), 

 Proposer, quand les conditions sont réunies, une multifonctionnalité des zones d’habitat en 
autorisant les activités compatibles avec l’habitat, en particulier pour maintenir des commerces 
au sein des bourgs et pérenniser l’activité artisanale. 

 L’ensemble des exploitations agricoles et des espaces cultivés sont identifiés et qualifiés dans 
le PLUi afin de les préserver et de gérer l’interface entre espaces agricoles et espaces urbains 
et afin d’assurer la pérennité et le développement de ces exploitations. 

 Le soutien de l’activité touristique est basé sur : 

- La pérennisation ou le développement des activités orientées vers la valorisation des 
paysages, de la nature et de la culture (découverte du patrimoine historique et culturel, 
accueil en gites et chambres d’hôtes, accueil à la ferme, randonnée, etc.), 

- Le développement de l’hébergement touristique (gîtes, chambres d’hôtes) notamment 
en pouvant autoriser ce type d’hébergement dans le bâti existant. 

 

Axe 3 – Préserver le cadre de vie, la qualité paysagère et environnementale 

 Préserver les principaux réservoirs de biodiversité et les principales continuités écologiques 
liés aux cours d’eau, 

 Préserver strictement les réservoirs de biodiversité liés aux landes et aux pelouses naturelles, 
notamment les monts et pics (Mont Baïgura, Mont Ursuya, Mont Eltzarruze, Pic de 
Garralda…), et assurer le maintien des principales continuités écologiques en maintenant une 
agriculture favorable à l’entretien de ces milieux, 

 Préserver le réseau de haies en particulier sur le complexe prairies/haies, 

 Préserver les principaux réservoirs boisés du territoire, des collines au Massif pyrénéen, et 
assurer les continuités écologiques structurées autour des petits supports boisés disséminés 
sur le territoire, 

 Limiter la fragmentation des continuités écologiques, notamment liée au développement de 
l’urbanisation linéaire, 

 S’inspirer des formes urbaines historiques dans les extensions des « bourgs urbains » 
(notamment Hasparren, La Bastide-Clairence…) et maintenir la forme urbaine des « villages 
en tas » (où le tissu bâti n’est caractérisé que par des constructions successivement 
implantées, sans autre logique que le regroupement, sans axes ni centralités marqués) et s’en 
inspirer dans les nouveaux secteurs à urbaniser, 

 Conserver une cohérence d’aménagement entre les formes urbaines existantes et les 
nouveaux secteurs à urbaniser (y compris les dents creuses), notamment en termes de 
densité, d’aménagement d’espaces publics, de végétalisation, de stationnement, etc., 

 Maintenir l’identité architecturale mais aussi le système paysager des Etxalde, plaçant l’Etxe 
(la maison) dans son contexte agricole : protéger l’espace agricole, réglementer le bâti des 
fermes (architecture, implantation, orientation, traitement paysager, etc.), 

 Préserver l’harmonie paysagère de la vallée de l’Arbéroue, 

 En dehors des centralités, préserver les zones de crêtes du développement de 
l’urbanisation. 
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Carte des principales contraintes 

Tâche urbaine et éléments stratégiques 

Eglise 

Mairie / Ecole 

Crèche 

Entrée de bourg 

Salle des 
fêtes 

Coupure 
d’urbanisation 

Bâtiment 
agricole 

Ecole 

Fronton 

Boisements 
structurants 

Urbanisation linéaire 

Lotissement 
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Complexe 
sportif 

Boisements 
structurants 

Enjeux 
environnementaux 
importants 

Carte des principales contraintes : 

les Salines 

Ecole 

Cantine / 
Centre aéré 
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Besoins 
en 

logements 
sur 10 ans 

Potentiel de densification Extension urbaine 

Potentiel en 
réhabilitation 

du vacant 

Potentiel en 
comblement 

de dents 
creuses 

Potentiel en 
divisions 

parcellaires* 

Besoin de 
logements 

Densité 
projetée 

Foncier 
nécessaire 
à vocation 
d’habitation 

Foncier 
nécessaire 
à vocation 
d’activités 

215 logts 0 logt 49 logts 
4 logts 

(13) 
162 logts 

15 
logts/ha 

10,8 ha / 

 
* de par l’absence d’outils incitatifs, on considère que 1 logt / 3 est réalisé par division parcellaire 
 

 
 

  

Bilan du scénario retenu dans le PLUi 

Sens unique descendant 

Circulation : point noir 
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Atouts 
Zone interstitielle 
Proximité des équipements 
Peu de contraintes topographiques 
Accessibilité 
Maillage possible mais accessibilité difficile (voirie étroite, pente) 
Desserte réseaux 
 
Contraintes 
Enjeux paysagers 
Proximité Château d’eau 
En partie en A dans le PLU en vigueur 

 

Secteur 1 (Hirigaraia) : environ 1,9 ha 

Propositions de scénarios de développement 

ZAC 

Absence de PC 
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Atouts 
Zone interstitielle 
Proximité des équipements 
Peu de contraintes topographiques 
Accessibilité 
Maillage possible 
Desserte réseaux 
Zone en 1AU au PLU en vigueur 
 
Contraintes 
Parcelles en partie agricoles 
Zone Natura 2000 en limite sud 
Impact paysager à maitriser 
 
 

 

Secteur 2 (Errekaldea) : environ 1,7 ha 

Natura 2000 



8 
 

  

 

Atouts 
Zone en extension immédiate 
Proximité des équipements 
Peu de contraintes topographiques 
Accessibilité 
Maillage possible 
Desserte réseaux 
Réflexion à mener conjointement avec problématique équipements (école) 
 
Contraintes 
Parcelles agricoles 
Nécessité de mener une réflexion sur l’entrée de ville 
ER n°1 du PLU en vigueur 
 

 

Secteur 3 (Entrée Sud) : environ 1,3 ha 

Projet d’extension de l’école 
sur la partie Nord 

Bâtiment d’élevage 



9 
 

  

 

Atouts 
Zone en extension immédiate 
Proximité des équipements 
Peu de contraintes topographiques 
Accessibilité 
Maillage possible 
Desserte réseaux 
 
Contraintes 
Parcelles agricoles 
Impact paysager 
Zone A et N du PLU en vigueur 

 

Secteur 4 (Larraldea) : environ 2,5 ha 

Ancienne ferme 
transformée 



10 
 

 
  

 

Atouts 
Proximité des équipements 
Peu de contraintes topographiques 
Accessibilité 
Maillage possible avec le projet de ZAC au Nord-Ouest 
Desserte réseaux ? 
 
Contraintes 
Parcelles agricoles 
Impact paysager, topographie marquée 
Nécessité de mener une réflexion sur l’entrée de ville 
Sécurisation de l’accès sur la RD 
Zone Aa du PLU en vigueur 

 
 

Les élus estiment qu’il y a trop de contraintes sur ce site ; le secteur n’est pas 

retenu. 

Secteur 5 (Haranburua) : environ 1,7 ha 
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Atouts 
Desserte réseaux 
Permet de maintenir un poumon vert autour du bourg 
 
Contraintes 
Parcelles agricoles 
Contraintes topographiques 
Sécurisation de l’accès sur la RD21 

 
 

Une réflexion est menée quant au devenir du bourg de Briscous et la maintien –ou pas – d’un 
poumon vert autour du village. Les élus estiment que l’écrin vert dans lequel s’inscrit le village se 

définit aussi par le fait que les constructions soient disséminées dans le paysage, le relief 
accentuant cet effet de bâti noyé dans des zones agricoles ou naturelles. Artelia précise qu’il y a 

effectivement deux scénarios opposés quant au devenir de Briscous : soit concentrer 
l’urbanisation en première couronne, soit allez chercher de l’urbanisation plus loin du bourg, avec 
les contraintes que cela implique (accès RD, éloignement des équipements, cheminements doux 

difficiles à mettre en place, etc.). 

Secteur 6 : environ 1,4 ha (Ouest) + 1.6 ha (Est) 

Autre secteur proposé par les élus 
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Atouts 
Zone interstitielle entre zone d’urbanisation et boisements 
Peu de contraintes topographiques 
Desserte réseaux  
Zone 2AU du PLU en vigueur 
 
Contraintes 
Accessibilité par le chemin de Gaineka Etxea 
Parcelles agricoles 
Eléments paysagers à préserver en limite 

Secteur 7 (Chandondeya) : environ 1,0 ha 





1 
 

  

Hasparren 

 
 

 
- Polarité principale 
- Pôle économique 

- Secteur privilégié pour la 
mobilisation des logements vacants 

Axe 1 – Maîtriser l’accueil de population et préserver l’identité du territoire 

 Un renforcement du pôle principal (centre-bourg d’Hasparren) qui constitue un pôle 
démographique, un pôle d’équipements et de services, un pôle économique, 

 Un maintien du pôle de services que constitue la commune de Briscous, 

 Un maintien des pôles de proximité que représentent les communes de Ayherre, Bonloc, 
Hélette, Isturits, la Bastide-Clairence, Macaye, Mendionde, Saint-Esteben, Saint-Martin-
d’Arbéroue 

 La prise en compte de la multiplicité de formes urbaines dans le développement urbain du 
territoire se traduit par : 

- Le renforcement des centralités que constituent les centres-bourgs et certains quartiers 
constitués, 

- Le développement maîtrisé des quartiers en lien avec leur niveau d’accès (voirie), de 
réseaux, d’équipements et de services. 

 Afin de maintenir la dynamique urbaine et la cohésion sociale sur l’ensemble du territoire et 
répondre aux multiples parcours résidentiels de ses habitants, l’objectif est de favoriser la 
mixité urbaine au travers de : 

- La vocation propre au bâti existant et futur : habitat, services et équipements, activités 
économiques compatibles avec les zones d’habitat, etc., 

- La diversité de logements proposés : accession à la propriété, locatif, social. La mixité 
sociale s’articulera avec l’offre de transports en commun existante et à venir. 

 La production de logements locatifs sociaux (au sens de la loi SRU) sera principalement 
orientée sur les principaux pôles du territoire notamment afin de répondre à l’obligation de 
production de ce type de logements (Hasparren). 

 Ré-affirmer la commune d’Hasparren comme le pôle principal d’équipements, de services et 
de commerces, 

 Ré-affirmer la commune de Briscous comme pôle de services pour la partie Nord du territoire, 

 

Les orientations du PADD (synthèse) 

Carte de spatialisation du PADD (extrait) 
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Axe 2 – Maintenir et structurer la dynamique économique et l’activité agricole 

 La Communauté de communes souhaite conforter et développer les principaux pôles 
économiques du territoire (Hasparren, Ayherre, Briscous) tout en renforçant le potentiel 
économique des autres communes 

 Maintenir et permettre le développement de l’hôtel d’entreprises et de la pépinière 
d’entreprises ou de structures équivalentes, 

 Réserver les zones d’activités pour l’accueil d’entreprises artisanales et industrielles, 

 Optimiser le foncier des espaces économiques en adaptant les superficies ouvertes aux 
besoins réels des activités et en optimisant l’aménagement de ces secteurs (optimisation des 
espaces publics, renouvellement urbain, etc.), 

 Proposer, quand les conditions sont réunies, une multifonctionnalité des zones d’habitat en 
autorisant les activités compatibles avec l’habitat, en particulier pour maintenir des commerces 
au sein des bourgs et pérenniser l’activité artisanale. 

 L’ensemble des exploitations agricoles et des espaces cultivés sont identifiés et qualifiés dans 
le PLUi afin de les préserver et de gérer l’interface entre espaces agricoles et espaces urbains 
et afin d’assurer la pérennité et le développement de ces exploitations. 

 Le soutien de l’activité touristique est basé sur : 

- La pérennisation ou le développement des activités orientées vers la valorisation des 
paysages, de la nature et de la culture (découverte du patrimoine historique et culturel, 
accueil en gites et chambres d’hôtes, accueil à la ferme, randonnée, etc.), 

- Le développement de l’hébergement touristique (gîtes, chambres d’hôtes) notamment 
en pouvant autoriser ce type d’hébergement dans le bâti existant. 

 

Axe 3 – Préserver le cadre de vie, la qualité paysagère et environnementale 

 Préserver les principaux réservoirs de biodiversité et les principales continuités écologiques 
liés aux cours d’eau, 

 Préserver strictement les réservoirs de biodiversité liés aux landes et aux pelouses naturelles, 
notamment les monts et pics (Mont Baïgura, Mont Ursuya, Mont Eltzarruze, Pic de 
Garralda…), et assurer le maintien des principales continuités écologiques en maintenant une 
agriculture favorable à l’entretien de ces milieux, 

 Préserver le réseau de haies en particulier sur le complexe prairies/haies, 

 Préserver les principaux réservoirs boisés du territoire, des collines au Massif pyrénéen, et 
assurer les continuités écologiques structurées autour des petits supports boisés disséminés 
sur le territoire, 

 Limiter la fragmentation des continuités écologiques, notamment liée au développement de 
l’urbanisation linéaire, 

 S’inspirer des formes urbaines historiques dans les extensions des « bourgs urbains » 
(notamment Hasparren, La Bastide-Clairence…) et maintenir la forme urbaine des « villages 
en tas » (où le tissu bâti n’est caractérisé que par des constructions successivement 
implantées, sans autre logique que le regroupement, sans axes ni centralités marqués) et s’en 
inspirer dans les nouveaux secteurs à urbaniser, 

 Conserver une cohérence d’aménagement entre les formes urbaines existantes et les 
nouveaux secteurs à urbaniser (y compris les dents creuses), notamment en termes de 
densité, d’aménagement d’espaces publics, de végétalisation, de stationnement, etc., 

 Maintenir l’identité architecturale mais aussi le système paysager des Etxalde, plaçant l’Etxe 
(la maison) dans son contexte agricole : protéger l’espace agricole, réglementer le bâti des 
fermes (architecture, implantation, orientation, traitement paysager, etc.), 

 Préserver l’harmonie paysagère de la vallée de l’Arbéroue, 

 En dehors des centralités, préserver les zones de crêtes du développement de 
l’urbanisation. 
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Carte des principales contraintes 

Tâche urbaine et éléments stratégiques 

Cimetière 

Mairie 

Lycée 
agricole 

Intermarché 

Vers Urcuray et 
Cambo 

Vers Briscous 

Vers Bonloc 

SOMEPA 

Haritz Mendi 
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Cimetière 

Mairie 

Lycée 
agricole Intermarché 

Eglise 

SOMEPA 

Urcuray 
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Zelai 
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Besoins 
en 

logements 
sur 10 ans 

Potentiel de densification Extension urbaine 

Potentiel en 
réhabilitation 

du vacant 

Potentiel en 
comblement de 
dents creuses 

(<1ha) 

Potentiel en 
divisions 

parcellaires* 

Besoin de 
logements 

Densité 
projetée 

Foncier 
nécessaire 
à vocation 
d’habitation 

Foncier 
nécessaire 
à vocation 
d’activités 

552 logts 
(soit 55 par 
an contre 

60 au PLU) 

17 logts 

110 logts 
(soit 13 ha) 

(calcul 
différent du 

PLU, certaines 
dents creuses 
du PLU sont 

de la 
consommation 

d’espace) 

10 logts 
(30) 

423 logts 
17 

logts/ha 

25 ha 
(surestimés 
par rapport 
aux dents 
creuses ?) 
(38 ha sur 

10 ans 
avec les 

dents 
creuses, 
soit 50 ha 

sur 13 ans, 
contre 52 
ha dans le 
PLU arrêté 
sur 13 ans) 

/ 

 
* de par l’absence d’outils incitatifs, on considère que 1 logt / 3 est réalisé par division parcellaire 
NB : la commune d’Hasparren a consommé environ 50  ha en 10 ans ces dernières années (logements 
uniquement) 
 
 
Rappel : objectifs démographiques pour la commune d’Hasparren et nb de logements PLUi : 
 
- CD 2013-2030 : 1.30 %/an 
- Soit 859 habitants supplémentaires en 10 ans  
- Besoins : 552 logements en 10 ans 
- Logements vacants à mobiliser : 17 
- Potentiel dents creuses : 110 
- Potentiel découpage parcellaire : 10 
 
Données INSEE : 
 

 
 

  

Bilan du scénario retenu dans le PLUi 
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Recensements : 2011 et 2016 
INSEE : toujours comparer deux dates à 5 ans d’intervalle 
 

 
 
 
PLUi objectifs en nombre de logements et comparaison avec le SCOT, problématique de la superficie 
consommée 
 
- Objectifs logements PLUi sur les 11 communes : 119 logements par an (contre 147 maximum imposée 

par le SCOT) 
- Consommation d’espace sur la base d’une densité de 12-15-17 logements/ha : 60 ha (contre 54 ha 

maximum imposée par le SCoT) 
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Analyse des grands secteurs ouverts à l’urbanisation dans le PLU 
d’Hasparren 
 
Objectif : passer les zones ouvertes à l’urbanisation dans le même filtre que 

les secteurs des autres communes 
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Secteur Arteeta : environ 4.6ha 
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Atouts 
Desservi par les réseaux et la voirie 
En continuité de l’urbanisation existante 
Pas de contrainte topographique 
Peu de contraintes paysagères 
 
Contraintes 
Parcelles agricoles déclarées 
Encadré au Nord et au sud par le site Natura 2000 
En limite de la zone inondable au Sud (ruisseau Hasketako Erreka) 
Interface avec activités (Bâtiland) 
Bouclage voirie ? 
Zone 1AU du PLU 
Urbanisation à long terme à l’Ouest (bâti agricole existant) ? 
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Secteur 2 centre-bourg (cimetière) : environ 1.4ha + 0.6ha 
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Atouts 
Desservi par les réseaux et la voirie 
En continuité de l’urbanisation existante 
Pas de contrainte topographique 
Peu de contraintes paysagères 
 
Contraintes 
Parcelles agricoles non déclarées 
Dans le périmètre MH de l’église 
Proximité cimetière et chambre funéraire 
Zone 1AU + UB + UC du PLU 
Urbanisation à long terme au Nord  non envisagée par les élus du fait de la présence des 
serres 
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Secteur 3 (rte de Bonloc) : environ 1.4ha + 0.4ha 

Multi accueil petite 
enfance 
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Atouts 
Desservi par la voirie 
En continuité de l’urbanisation existante 
Peu de contrainte topographique 
A proximité multi-accueil petite enfance 
 
Contraintes 
Parcelles agricoles non déclarées et déclarées 
Contraintes paysagères (ES max = 15 % dans le PLU) 
Boisement 
Bouclage voirie ? 
Assainissement éloigné 
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Secteur 4 (Urcuray) : environ 2ha 
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Atouts 
Desservi par la voirie et les réseaux (2AU dans le PLU) 
En continuité de l’urbanisation existante 
Bouclage voirie possible (mais RD) 
 
 
Contraintes 
Parcelles agricoles non déclarées  
Contraintes paysagères  
Secteur éloigné du bourg 
Urbanisation le long de la RD (impacts sur circulation + nuisances pour les constructions) 
 

 
 
Artelia précise qu’un secteur ne peut être classé en 2AU uniquement s’il est démontré une insuffisance 
en termes de réseaux ou de voirie. S’il ne s’agit que d’une volonté de hiérarchiser dans le temps 
l’ouverture à l’urbanisation, cela peut se faire par des zones AU simples et l’intégration d’un échéancier 
d’ouverture à l’urbanisation (basé sur des dates ou sur une chronologie d’ouverture en fonction du 
remplissage des zones AU). 
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Dents creuses PLU = consommation d’espace dans le PLUi 
 

 
 
Artelia précise que les exemples ci-dessus et ci-après illustrent la nécessité d’expliciter davantage la 
notion de « dents creuses » ; ces secteurs sont analysés comme des « disponibilités foncières en 
renouvellement » dans le PLU en projet, alors qu’Artelia estime qu’il s’agit davantage d’extension urbaine 
(et donc de consommation d’espace). Par conséquent, cela complexifie la justification du zonage et le 
calcul de la consommation d’espace projetée. 

1 ha 

0.5 ha 
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Zelai 
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Hélette 

 
 

 
- Commune-pôle de services 

- ZA Ur Xabaleta 

Axe 1 – Maîtriser l’accueil de population et préserver l’identité du territoire 

 Un renforcement du pôle principal (centre-bourg d’Hasparren) qui constitue un pôle 
démographique, un pôle d’équipements et de services, un pôle économique, 

 Un maintien du pôle de services que constitue la commune de Briscous, 

 Un maintien des pôles de proximité que représentent les communes de Ayherre, Bonloc, 
Hélette, Isturits, la Bastide-Clairence, Macaye, Mendionde, Saint-Esteben, Saint-Martin-
d’Arbéroue 

 La prise en compte de la multiplicité de formes urbaines dans le développement urbain du 
territoire se traduit par : 

- Le renforcement des centralités que constituent les centres-bourgs et certains quartiers 
constitués, 

- Le développement maîtrisé des quartiers en lien avec leur niveau d’accès (voirie), de 
réseaux, d’équipements et de services. 

 Afin de maintenir la dynamique urbaine et la cohésion sociale sur l’ensemble du territoire et 
répondre aux multiples parcours résidentiels de ses habitants, l’objectif est de favoriser la 
mixité urbaine au travers de : 

- La vocation propre au bâti existant et futur : habitat, services et équipements, activités 
économiques compatibles avec les zones d’habitat, etc., 

- La diversité de logements proposés : accession à la propriété, locatif, social. La mixité 
sociale s’articulera avec l’offre de transports en commun existante et à venir. 

 La production de logements locatifs sociaux (au sens de la loi SRU) sera principalement 
orientée sur les principaux pôles du territoire notamment afin de répondre à l’obligation de 
production de ce type de logements (Hasparren). 

 Ré-affirmer la commune d’Hasparren comme le pôle principal d’équipements, de services et 
de commerces, 

 Ré-affirmer la commune de Briscous comme pôle de services pour la partie Nord du territoire, 

 

Les orientations du PADD (synthèse) 

Carte de spatialisation du PADD (extrait) 
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Axe 2 – Maintenir et structurer la dynamique économique et l’activité agricole 

 La Communauté de communes souhaite conforter et développer les principaux pôles 
économiques du territoire (Hasparren, Ayherre, Briscous) tout en renforçant le potentiel 
économique des autres communes 

 Maintenir et permettre le développement de l’hôtel d’entreprises et de la pépinière 
d’entreprises ou de structures équivalentes, 

 Réserver les zones d’activités pour l’accueil d’entreprises artisanales et industrielles, 

 Optimiser le foncier des espaces économiques en adaptant les superficies ouvertes aux 
besoins réels des activités et en optimisant l’aménagement de ces secteurs (optimisation des 
espaces publics, renouvellement urbain, etc.), 

 Proposer, quand les conditions sont réunies, une multifonctionnalité des zones d’habitat en 
autorisant les activités compatibles avec l’habitat, en particulier pour maintenir des commerces 
au sein des bourgs et pérenniser l’activité artisanale. 

 L’ensemble des exploitations agricoles et des espaces cultivés sont identifiés et qualifiés dans 
le PLUi afin de les préserver et de gérer l’interface entre espaces agricoles et espaces urbains 
et afin d’assurer la pérennité et le développement de ces exploitations. 

 Le soutien de l’activité touristique est basé sur : 

- La pérennisation ou le développement des activités orientées vers la valorisation des 
paysages, de la nature et de la culture (découverte du patrimoine historique et culturel, 
accueil en gites et chambres d’hôtes, accueil à la ferme, randonnée, etc.), 

- Le développement de l’hébergement touristique (gîtes, chambres d’hôtes) notamment 
en pouvant autoriser ce type d’hébergement dans le bâti existant. 

 

Axe 3 – Préserver le cadre de vie, la qualité paysagère et environnementale 

 Préserver les principaux réservoirs de biodiversité et les principales continuités écologiques 
liés aux cours d’eau, 

 Préserver strictement les réservoirs de biodiversité liés aux landes et aux pelouses naturelles, 
notamment les monts et pics (Mont Baïgura, Mont Ursuya, Mont Eltzarruze, Pic de 
Garralda…), et assurer le maintien des principales continuités écologiques en maintenant une 
agriculture favorable à l’entretien de ces milieux, 

 Préserver le réseau de haies en particulier sur le complexe prairies/haies, 

 Préserver les principaux réservoirs boisés du territoire, des collines au Massif pyrénéen, et 
assurer les continuités écologiques structurées autour des petits supports boisés disséminés 
sur le territoire, 

 Limiter la fragmentation des continuités écologiques, notamment liée au développement de 
l’urbanisation linéaire, 

 S’inspirer des formes urbaines historiques dans les extensions des « bourgs urbains » 
(notamment Hasparren, La Bastide-Clairence…) et maintenir la forme urbaine des « villages 
en tas » (où le tissu bâti n’est caractérisé que par des constructions successivement 
implantées, sans autre logique que le regroupement, sans axes ni centralités marqués) et s’en 
inspirer dans les nouveaux secteurs à urbaniser, 

 Conserver une cohérence d’aménagement entre les formes urbaines existantes et les 
nouveaux secteurs à urbaniser (y compris les dents creuses), notamment en termes de 
densité, d’aménagement d’espaces publics, de végétalisation, de stationnement, etc., 

 Maintenir l’identité architecturale mais aussi le système paysager des Etxalde, plaçant l’Etxe 
(la maison) dans son contexte agricole : protéger l’espace agricole, réglementer le bâti des 
fermes (architecture, implantation, orientation, traitement paysager, etc.), 

 Préserver l’harmonie paysagère de la vallée de l’Arbéroue, 

 En dehors des centralités, préserver les zones de crêtes du développement de 
l’urbanisation. 
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Carte des principales contraintes 

Tâche urbaine et éléments stratégiques 

Eglise 

Salle culturelle 

Mairie 

Entrée de bourg 

Salle 
polyvalente 

Cône de vue 

Boisement 
structurant 

Bâtiments 
agricoles 

Ecole Notre 
Dame 

Fronton 

La commune 
a acheté les 
terrains pour 
préserver le 
paysage 

Logement et 
stockage 
matériel 

Elevage ; 
périmètre 
50 m 

Elevage 

Projet 
lotissement 
communal – 
15 lots en 2 
phases – 
13000 m2 



4 
 

 
 

Besoins 
en 

logements 
sur 10 ans 

Potentiel de densification Extension urbaine 

Potentiel en 
réhabilitation 

du vacant 

Potentiel en 
comblement 

de dents 
creuses 

Potentiel en 
divisions 

parcellaires* 

Besoin de 
logements 

Densité 
projetée 

Foncier 
nécessaire 
à vocation 
d’habitation 

Foncier 
nécessaire 
à vocation 
d’activités 

59 logts 4 logts 11 logts 
2 logts 

(7) 
42 logts 

12 
logts/ha 

3,6 ha / 

 
* de par l’absence d’outils incitatifs, on considère que 1 logt / 3 est réalisé par division parcellaire 
 

 
 
  

Bilan du scénario retenu dans le PLUi 
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Atouts 
Zone interstitielle 
Proximité des équipements 
Peu de contraintes topographiques 
Maillage possible 
Desserte réseaux 
 
Contraintes 
Enjeux paysagers 
Parcelles agricoles 
Proximité bâtiment agricole 

 
Elus : la partie Nord du secteur peut être conservé en zone constructible. Il y a de la rétention 

foncière sur la partie Sud. 

Secteur 1 : environ 1,8 ha 

Propositions de scénarios de développement 

Projet de la commune 
pour faire des 
logements collectifs  
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Atouts 
Zone interstitielle permettant de relier le pôle Eglise/salle culturelle/fronton 
Proximité des équipements 
Accessibilité 
Maillage possible 
Desserte réseaux ? 
 
Contraintes 
Parcelles en partie agricoles 
Contraintes topographiques 
Impact paysager à maitriser 
 

 
Les élus indiquent qu’ils souhaitent faire un parking et un espace vert sur la partie Ouest du 
secteur proposé. Artelia indique que cela reste compatible avec une urbanisation à l’Est du 

secteur. 

Secteur 2 : environ 1,1 ha 
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Atouts 
Zone en extension immédiate permettant de « raccrocher » une construction récente au bourg 
Proximité des équipements 
Peu de contraintes topographiques 
Accessibilité 
Maillage possible ? 
Desserte réseaux ? 
 
Contraintes 
Parcelles agricoles 
Sur un point haut : contraintes paysagères 
 

 
M. le Maire propose d’ouvrir l’ensemble du secteur (cf. périmètre bleu sur la carte). Artelia 

indique que cela aurait un impact important sur le paysage car le secteur est situé en point haut 
et derrière le bourg. 

Secteur 3 : environ 0,4 ha (périmètre jaune) 
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Projet lotissement ? Merci de nous indiquer les informations à ce sujet. 
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Isturits 

 
 

 
- Commune-pôle de proximité 

- Carrière 
- Préservation de la vallée de 

l’Arbéroue 

Axe 1 – Maîtriser l’accueil de population et préserver l’identité du territoire 

 Un renforcement du pôle principal (centre-bourg d’Hasparren) qui constitue un pôle 
démographique, un pôle d’équipements et de services, un pôle économique, 

 Un maintien du pôle de services que constitue la commune de Briscous, 

 Un maintien des pôles de proximité que représentent les communes de Ayherre, Bonloc, 
Hélette, Isturits, la Bastide-Clairence, Macaye, Mendionde, Saint-Esteben, Saint-Martin-
d’Arbéroue 

 La prise en compte de la multiplicité de formes urbaines dans le développement urbain du 
territoire se traduit par : 

- Le renforcement des centralités que constituent les centres-bourgs et certains quartiers 
constitués, 

- Le développement maîtrisé des quartiers en lien avec leur niveau d’accès (voirie), de 
réseaux, d’équipements et de services. 

 Afin de maintenir la dynamique urbaine et la cohésion sociale sur l’ensemble du territoire et 
répondre aux multiples parcours résidentiels de ses habitants, l’objectif est de favoriser la 
mixité urbaine au travers de : 

- La vocation propre au bâti existant et futur : habitat, services et équipements, activités 
économiques compatibles avec les zones d’habitat, etc., 

- La diversité de logements proposés : accession à la propriété, locatif, social. La mixité 
sociale s’articulera avec l’offre de transports en commun existante et à venir. 

 La production de logements locatifs sociaux (au sens de la loi SRU) sera principalement 
orientée sur les principaux pôles du territoire notamment afin de répondre à l’obligation de 
production de ce type de logements (Hasparren). 

 Ré-affirmer la commune d’Hasparren comme le pôle principal d’équipements, de services et 
de commerces, 

 Ré-affirmer la commune de Briscous comme pôle de services pour la partie Nord du territoire, 

 

Les orientations du PADD (synthèse) 

Carte de spatialisation du PADD (extrait) 
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Axe 2 – Maintenir et structurer la dynamique économique et l’activité agricole 

 La Communauté de communes souhaite conforter et développer les principaux pôles 
économiques du territoire (Hasparren, Ayherre, Briscous) tout en renforçant le potentiel 
économique des autres communes 

 Maintenir et permettre le développement de l’hôtel d’entreprises et de la pépinière 
d’entreprises ou de structures équivalentes, 

 Réserver les zones d’activités pour l’accueil d’entreprises artisanales et industrielles, 

 Optimiser le foncier des espaces économiques en adaptant les superficies ouvertes aux 
besoins réels des activités et en optimisant l’aménagement de ces secteurs (optimisation des 
espaces publics, renouvellement urbain, etc.), 

 Proposer, quand les conditions sont réunies, une multifonctionnalité des zones d’habitat en 
autorisant les activités compatibles avec l’habitat, en particulier pour maintenir des commerces 
au sein des bourgs et pérenniser l’activité artisanale. 

 L’ensemble des exploitations agricoles et des espaces cultivés sont identifiés et qualifiés dans 
le PLUi afin de les préserver et de gérer l’interface entre espaces agricoles et espaces urbains 
et afin d’assurer la pérennité et le développement de ces exploitations. 

 Le soutien de l’activité touristique est basé sur : 

- La pérennisation ou le développement des activités orientées vers la valorisation des 
paysages, de la nature et de la culture (découverte du patrimoine historique et culturel, 
accueil en gites et chambres d’hôtes, accueil à la ferme, randonnée, etc.), 

- Le développement de l’hébergement touristique (gîtes, chambres d’hôtes) notamment 
en pouvant autoriser ce type d’hébergement dans le bâti existant. 

 

Axe 3 – Préserver le cadre de vie, la qualité paysagère et environnementale 

 Préserver les principaux réservoirs de biodiversité et les principales continuités écologiques 
liés aux cours d’eau, 

 Préserver strictement les réservoirs de biodiversité liés aux landes et aux pelouses naturelles, 
notamment les monts et pics (Mont Baïgura, Mont Ursuya, Mont Eltzarruze, Pic de 
Garralda…), et assurer le maintien des principales continuités écologiques en maintenant une 
agriculture favorable à l’entretien de ces milieux, 

 Préserver le réseau de haies en particulier sur le complexe prairies/haies, 

 Préserver les principaux réservoirs boisés du territoire, des collines au Massif pyrénéen, et 
assurer les continuités écologiques structurées autour des petits supports boisés disséminés 
sur le territoire, 

 Limiter la fragmentation des continuités écologiques, notamment liée au développement de 
l’urbanisation linéaire, 

 S’inspirer des formes urbaines historiques dans les extensions des « bourgs urbains » 
(notamment Hasparren, La Bastide-Clairence…) et maintenir la forme urbaine des « villages 
en tas » (où le tissu bâti n’est caractérisé que par des constructions successivement 
implantées, sans autre logique que le regroupement, sans axes ni centralités marqués) et s’en 
inspirer dans les nouveaux secteurs à urbaniser, 

 Conserver une cohérence d’aménagement entre les formes urbaines existantes et les 
nouveaux secteurs à urbaniser (y compris les dents creuses), notamment en termes de 
densité, d’aménagement d’espaces publics, de végétalisation, de stationnement, etc., 

 Maintenir l’identité architecturale mais aussi le système paysager des Etxalde, plaçant l’Etxe 
(la maison) dans son contexte agricole : protéger l’espace agricole, réglementer le bâti des 
fermes (architecture, implantation, orientation, traitement paysager, etc.), 

 Préserver l’harmonie paysagère de la vallée de l’Arbéroue, 

 En dehors des centralités, préserver les zones de crêtes du développement de 
l’urbanisation. 
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Carte des principales contraintes 

Tâche urbaine et éléments stratégiques 

Eglise 

EHPAD 

Mairie 

Entrée de bourg 

Salle 
polyvalente 

Cône de vue 

Boisement 
structurant 

Bâtiments 
agricoles 

Ecole 

Fronton 

Coupure 
d’urbanisation 

Vallée de 
l’Arbéroue 

Lotissement 
récent 

Volonté des élus 
de conserver un 
poumon vert 

Projet lotissement 
(6 lots) 

Projet lotissement 
communal (5 lots + 
5 collectifs) 
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Besoins 
en 

logements 
sur 10 ans 

Potentiel de densification Extension urbaine 

Potentiel en 
réhabilitation 

du vacant 

Potentiel en 
comblement 

de dents 
creuses 

Potentiel en 
divisions 

parcellaires* 

Besoin de 
logements 

Densité 
projetée 

Foncier 
nécessaire 
à vocation 
d’habitation 

Foncier 
nécessaire 
à vocation 
d’activités 

27 logts 4 logts 14 logts 
1 logt 

(3) 
8 logts 

12 
logts/ha 

0,7 ha / 

 
* de par l’absence d’outils incitatifs, on considère que 1 logt / 3 est réalisé par division parcellaire 
 

 
 
  

Bilan du scénario retenu dans le PLUi 
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Atouts 
Zone en extension immédiate 
Proximité équipements 
Peu de contraintes topographiques 
Accessibilité et desserte réseaux 
Maillage routier possible 
 
Contraintes 
Parcelles agricoles 
Impact paysager 
Enjeu de préservation d’un accès sur les arrières 
Classé en 2AU dans le PLU en vigueur 

 

Secteur 1 (Mendiburua) : environ 1,3 ha 

Propositions de scénarios de développement 
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Atouts 
Zone en extension immédiate 
Proximité équipements 
Peu de contraintes topographiques 
Accessibilité 
Maillage routier possible 
 
Contraintes 
Parcelles agricoles 
Impact paysager 
Enjeu de préservation d’un accès sur les arrières 
1AUa dans le PLU en vigueur 

 
Il y a un projet de lotissement communal (5 logements individuels et 5 logements en collectif) sur 

le secteur. 

Les élus ne souhaitent pas ouvrir d’autres secteurs. 

Secteur 2 (derrière école) : environ 0,9 ha 
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La Bastide Clairence 

 
 

 
- Commune-pôle de proximité 
- Zone artisanale Maisonnave 

- Préservation de la vallée de l’Arbéroue 
-  

Axe 1 – Maîtriser l’accueil de population et préserver l’identité du territoire 

 Un renforcement du pôle principal (centre-bourg d’Hasparren) qui constitue un pôle 
démographique, un pôle d’équipements et de services, un pôle économique, 

 Un maintien du pôle de services que constitue la commune de Briscous, 

 Un maintien des pôles de proximité que représentent les communes de Ayherre, Bonloc, 
Hélette, Isturits, la Bastide-Clairence, Macaye, Mendionde, Saint-Esteben, Saint-Martin-
d’Arbéroue 

 La prise en compte de la multiplicité de formes urbaines dans le développement urbain du 
territoire se traduit par : 

- Le renforcement des centralités que constituent les centres-bourgs et certains quartiers 
constitués, 

- Le développement maîtrisé des quartiers en lien avec leur niveau d’accès (voirie), de 
réseaux, d’équipements et de services. 

 Afin de maintenir la dynamique urbaine et la cohésion sociale sur l’ensemble du territoire et 
répondre aux multiples parcours résidentiels de ses habitants, l’objectif est de favoriser la 
mixité urbaine au travers de : 

- La vocation propre au bâti existant et futur : habitat, services et équipements, activités 
économiques compatibles avec les zones d’habitat, etc., 

- La diversité de logements proposés : accession à la propriété, locatif, social. La mixité 
sociale s’articulera avec l’offre de transports en commun existante et à venir. 

 La production de logements locatifs sociaux (au sens de la loi SRU) sera principalement 
orientée sur les principaux pôles du territoire notamment afin de répondre à l’obligation de 
production de ce type de logements (Hasparren). 

 Ré-affirmer la commune d’Hasparren comme le pôle principal d’équipements, de services et 
de commerces, 

 Ré-affirmer la commune de Briscous comme pôle de services pour la partie Nord du territoire, 

 

Les orientations du PADD (synthèse) 

Carte de spatialisation du PADD (extrait) 
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Axe 2 – Maintenir et structurer la dynamique économique et l’activité agricole 

 La Communauté de communes souhaite conforter et développer les principaux pôles 
économiques du territoire (Hasparren, Ayherre, Briscous) tout en renforçant le potentiel 
économique des autres communes 

 Maintenir et permettre le développement de l’hôtel d’entreprises et de la pépinière 
d’entreprises ou de structures équivalentes, 

 Réserver les zones d’activités pour l’accueil d’entreprises artisanales et industrielles, 

 Optimiser le foncier des espaces économiques en adaptant les superficies ouvertes aux 
besoins réels des activités et en optimisant l’aménagement de ces secteurs (optimisation des 
espaces publics, renouvellement urbain, etc.), 

 Proposer, quand les conditions sont réunies, une multifonctionnalité des zones d’habitat en 
autorisant les activités compatibles avec l’habitat, en particulier pour maintenir des commerces 
au sein des bourgs et pérenniser l’activité artisanale. 

 L’ensemble des exploitations agricoles et des espaces cultivés sont identifiés et qualifiés dans 
le PLUi afin de les préserver et de gérer l’interface entre espaces agricoles et espaces urbains 
et afin d’assurer la pérennité et le développement de ces exploitations. 

 Le soutien de l’activité touristique est basé sur : 

- La pérennisation ou le développement des activités orientées vers la valorisation des 
paysages, de la nature et de la culture (découverte du patrimoine historique et culturel, 
accueil en gites et chambres d’hôtes, accueil à la ferme, randonnée, etc.), 

- Le développement de l’hébergement touristique (gîtes, chambres d’hôtes) notamment 
en pouvant autoriser ce type d’hébergement dans le bâti existant. 

 

Axe 3 – Préserver le cadre de vie, la qualité paysagère et environnementale 

 Préserver les principaux réservoirs de biodiversité et les principales continuités écologiques 
liés aux cours d’eau, 

 Préserver strictement les réservoirs de biodiversité liés aux landes et aux pelouses naturelles, 
notamment les monts et pics (Mont Baïgura, Mont Ursuya, Mont Eltzarruze, Pic de 
Garralda…), et assurer le maintien des principales continuités écologiques en maintenant une 
agriculture favorable à l’entretien de ces milieux, 

 Préserver le réseau de haies en particulier sur le complexe prairies/haies, 

 Préserver les principaux réservoirs boisés du territoire, des collines au Massif pyrénéen, et 
assurer les continuités écologiques structurées autour des petits supports boisés disséminés 
sur le territoire, 

 Limiter la fragmentation des continuités écologiques, notamment liée au développement de 
l’urbanisation linéaire, 

 S’inspirer des formes urbaines historiques dans les extensions des « bourgs urbains » 
(notamment Hasparren, La Bastide-Clairence…) et maintenir la forme urbaine des « villages 
en tas » (où le tissu bâti n’est caractérisé que par des constructions successivement 
implantées, sans autre logique que le regroupement, sans axes ni centralités marqués) et s’en 
inspirer dans les nouveaux secteurs à urbaniser, 

 Conserver une cohérence d’aménagement entre les formes urbaines existantes et les 
nouveaux secteurs à urbaniser (y compris les dents creuses), notamment en termes de 
densité, d’aménagement d’espaces publics, de végétalisation, de stationnement, etc., 

 Maintenir l’identité architecturale mais aussi le système paysager des Etxalde, plaçant l’Etxe 
(la maison) dans son contexte agricole : protéger l’espace agricole, réglementer le bâti des 
fermes (architecture, implantation, orientation, traitement paysager, etc.), 

 Préserver l’harmonie paysagère de la vallée de l’Arbéroue, 

 En dehors des centralités, préserver les zones de crêtes du développement de 
l’urbanisation. 
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Carte des principales contraintes 

Tâche urbaine et éléments stratégiques 

Eglise 

Salle 
communale 

Complexe 
sportif 

Entrée de bourg 

Ecole 

Cône de vue 

Coupure 
d’urbanisation 

Bâtiments 
agricoles 

Gendarmerie 

Enjeux 
environnementaux 
importants 

Lotissement 
Iscarrot – 1 ha – 
9 lots libres 

Projet en cours avec le 
COL pour réaliser des 
logements collectifs 
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Besoins 
en 

logements 
sur 10 ans 

Potentiel de densification Extension urbaine 

Potentiel en 
réhabilitation 

du vacant 

Potentiel en 
comblement 

de dents 
creuses 

Potentiel en 
divisions 

parcellaires* 

Besoin de 
logements 

Densité 
projetée 

Foncier 
nécessaire 
à vocation 
d’habitation 

Foncier 
nécessaire 
à vocation 
d’activités 

74 logts 0 logt 26 logts 
1 logt 

(3) 
47 logts 

12 
logts/ha 

3,9 ha / 

 
* de par l’absence d’outils incitatifs, on considère que 1 logt / 3 est réalisé par division parcellaire 
 

 
 
 

  

Bilan du scénario retenu dans le PLUi 
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 Atouts 
Zone interstitielle 
Proximité des équipements avec liaison piétonne existante 
Pas de contraintes topographiques 
Accessibilité 
Maillage routier réalisable 
Assainissement collectif 
Hors zones de risques 
 
Contraintes 
Parcelles agricoles 
Eléments paysagers à prendre en compte (talus, haies, …) 

 
Il existe 1 OAP dans le PLU en vigueur ; des études urbanistiques ont été réalisées en 2008 sur ce 

secteur. 

Secteur 1 (derrière Gendarmerie) : environ 1,7 ha +0.8 ha 

Propositions de scénarios de développement 
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Atouts 
Zone en extension en continuité immédiate du lotissement 
Proximité des équipements avec liaison piétonne existante 
Accessibilité  
Maillage routier réalisable 
Assainissement collectif 
Hors zones de risques 
 
Contraintes 
Impact paysager à prendre en compte 
Parcelles agricoles sur une partie Ouest 

 
L’accès au secteur est difficile. M. le Maire indique qu’il faudrait une OAP pour imposer l’accès 

aux deux propriétaires. 

Secteur 2 (Estrac) : environ 1,8 ha 



7 
 

 
 

 
Suite à la réalisation du lotissement Iscarrot, il se posera la question de maintenir, ou pas, la 
coupure d’urbanisation existante entre le bourg et le quartier situé un peu plus au Sud le long 
de la RD123. 
 
Les élus mentionnent également le fait qu’ils souhaiteraient urbaniser le quartier Pessarou, qui 
dispose de l’assainissement et qui n’a pas les contraintes architecturales et paysagères du 
Bourg. 
 
Artelia précise que, dans un premier temps, seuls les bourgs et les quartiers constitués du 
SCoT ont été étudiés. Il faudra analyser, dans un second temps, si d’autres quartiers peuvent, 
dans une certaine limite et en fonction de la justification à apporter, être urbanisés. La 
commune de La Bastide est un cas particulier car il y a beaucoup de contraintes sur le bourg. 
 
Rappel du SCOT concernant les quartiers : 
 
« En l’absence de politiques volontaristes de développement des équipements et des services, 
permettant à ces quartiers d’accéder à la notion de centralité, il convient de maîtriser leur 
développement. » (DOO SCoT) 
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Macaye 

 
 

 
- Pôle de proximité 
- Enjeux agricoles 

Axe 1 – Maîtriser l’accueil de population et préserver l’identité du territoire 

 Un renforcement du pôle principal (centre-bourg d’Hasparren) qui constitue un pôle 
démographique, un pôle d’équipements et de services, un pôle économique, 

 Un maintien du pôle de services que constitue la commune de Briscous, 

 Un maintien des pôles de proximité que représentent les communes de Ayherre, Bonloc, 
Hélette, Isturits, la Bastide-Clairence, Macaye, Mendionde, Saint-Esteben, Saint-Martin-
d’Arbéroue 

 La prise en compte de la multiplicité de formes urbaines dans le développement urbain du 
territoire se traduit par : 

- Le renforcement des centralités que constituent les centres-bourgs et certains quartiers 
constitués, 

- Le développement maîtrisé des quartiers en lien avec leur niveau d’accès (voirie), de 
réseaux, d’équipements et de services. 

 Afin de maintenir la dynamique urbaine et la cohésion sociale sur l’ensemble du territoire et 
répondre aux multiples parcours résidentiels de ses habitants, l’objectif est de favoriser la 
mixité urbaine au travers de : 

- La vocation propre au bâti existant et futur : habitat, services et équipements, activités 
économiques compatibles avec les zones d’habitat, etc., 

- La diversité de logements proposés : accession à la propriété, locatif, social. La mixité 
sociale s’articulera avec l’offre de transports en commun existante et à venir. 

 La production de logements locatifs sociaux (au sens de la loi SRU) sera principalement 
orientée sur les principaux pôles du territoire notamment afin de répondre à l’obligation de 
production de ce type de logements (Hasparren). 

 Ré-affirmer la commune d’Hasparren comme le pôle principal d’équipements, de services et 
de commerces, 

 Ré-affirmer la commune de Briscous comme pôle de services pour la partie Nord du territoire, 

 

Les orientations du PADD (synthèse) 

Carte de spatialisation du PADD (extrait) 
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Axe 2 – Maintenir et structurer la dynamique économique et l’activité agricole 

 La Communauté de communes souhaite conforter et développer les principaux pôles 
économiques du territoire (Hasparren, Ayherre, Briscous) tout en renforçant le potentiel 
économique des autres communes 

 Maintenir et permettre le développement de l’hôtel d’entreprises et de la pépinière 
d’entreprises ou de structures équivalentes, 

 Réserver les zones d’activités pour l’accueil d’entreprises artisanales et industrielles, 

 Optimiser le foncier des espaces économiques en adaptant les superficies ouvertes aux 
besoins réels des activités et en optimisant l’aménagement de ces secteurs (optimisation des 
espaces publics, renouvellement urbain, etc.), 

 Proposer, quand les conditions sont réunies, une multifonctionnalité des zones d’habitat en 
autorisant les activités compatibles avec l’habitat, en particulier pour maintenir des commerces 
au sein des bourgs et pérenniser l’activité artisanale. 

 L’ensemble des exploitations agricoles et des espaces cultivés sont identifiés et qualifiés dans 
le PLUi afin de les préserver et de gérer l’interface entre espaces agricoles et espaces urbains 
et afin d’assurer la pérennité et le développement de ces exploitations. 

 Le soutien de l’activité touristique est basé sur : 

- La pérennisation ou le développement des activités orientées vers la valorisation des 
paysages, de la nature et de la culture (découverte du patrimoine historique et culturel, 
accueil en gites et chambres d’hôtes, accueil à la ferme, randonnée, etc.), 

- Le développement de l’hébergement touristique (gîtes, chambres d’hôtes) notamment 
en pouvant autoriser ce type d’hébergement dans le bâti existant. 

 

Axe 3 – Préserver le cadre de vie, la qualité paysagère et environnementale 

 Préserver les principaux réservoirs de biodiversité et les principales continuités écologiques 
liés aux cours d’eau, 

 Préserver strictement les réservoirs de biodiversité liés aux landes et aux pelouses naturelles, 
notamment les monts et pics (Mont Baïgura, Mont Ursuya, Mont Eltzarruze, Pic de 
Garralda…), et assurer le maintien des principales continuités écologiques en maintenant une 
agriculture favorable à l’entretien de ces milieux, 

 Préserver le réseau de haies en particulier sur le complexe prairies/haies, 

 Préserver les principaux réservoirs boisés du territoire, des collines au Massif pyrénéen, et 
assurer les continuités écologiques structurées autour des petits supports boisés disséminés 
sur le territoire, 

 Limiter la fragmentation des continuités écologiques, notamment liée au développement de 
l’urbanisation linéaire, 

 S’inspirer des formes urbaines historiques dans les extensions des « bourgs urbains » 
(notamment Hasparren, La Bastide-Clairence…) et maintenir la forme urbaine des « villages 
en tas » (où le tissu bâti n’est caractérisé que par des constructions successivement 
implantées, sans autre logique que le regroupement, sans axes ni centralités marqués) et s’en 
inspirer dans les nouveaux secteurs à urbaniser, 

 Conserver une cohérence d’aménagement entre les formes urbaines existantes et les 
nouveaux secteurs à urbaniser (y compris les dents creuses), notamment en termes de 
densité, d’aménagement d’espaces publics, de végétalisation, de stationnement, etc., 

 Maintenir l’identité architecturale mais aussi le système paysager des Etxalde, plaçant l’Etxe 
(la maison) dans son contexte agricole : protéger l’espace agricole, réglementer le bâti des 
fermes (architecture, implantation, orientation, traitement paysager, etc.), 

 Préserver l’harmonie paysagère de la vallée de l’Arbéroue, 

 En dehors des centralités, préserver les zones de crêtes du développement de 
l’urbanisation. 
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Carte des principales contraintes 

Tâche urbaine et éléments stratégiques 

Eglise 

Mairie 

STEP 

Coupure 
d’urbanisation 

Fronton 

Cône de vue 

Mur à gauche 
Ecole 

Coupures 
d’urbanisation 

Quartier isolé 
Otsobia 

Vers Louhossoa 

Contraintes Natura 
2000 

Lotissement 
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Besoins 
en 

logements 
sur 10 ans 

Potentiel de densification Extension urbaine 

Potentiel en 
réhabilitation 

du vacant 

Potentiel en 
comblement 

de dents 
creuses 

Potentiel en 
divisions 

parcellaires* 

Besoin de 
logements 

Densité 
projetée 

Foncier 
nécessaire 
à vocation 
d’habitation 

Foncier 
nécessaire 
à vocation 
d’activités 

23 logts 1 logts 9 logts 
1 logts 

(3) 
12 logts 

12 
logts/ha 

1 ha / 

 
* de par l’absence d’outils incitatifs, on considère que 1 logt / 3 est réalisé par division parcellaire 
 
 

 
 

Bilan du scénario retenu dans le PLUi 



5 
 

 
  

Réseaux d’assainissement 
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Atouts 
Proximité immédiate du bourg et de ses équipements 
Desserte routière et assainissement 
Bouclage voirie possible 
Urbanisation en face de l’urbanisation existante de l’autre côté de la route 
 
Contraintes 
Parcelles agricoles 
Traversé par le site Natura 2000 de la Nive 
 

        
La commune est au tribunal avec le propriétaire qui veut tout récupérer pour construire plus 
tard ; l’exploitant est en fermage en fin de bail. 

Secteur 1 : environ 0.8ha 

Propositions de scénarios de développement 

Bâtiment d’élevage 
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Atouts 
Proximité immédiate du bourg et de ses équipements 
Desserte routière et assainissement 
 
 
Contraintes 
Parcelles agricoles 
Le secteur B forme la liaison entre les 2 quartiers : impact paysager. 
Le secteur A développe l’urbanisation de l’autre côté de la route : quelle est la limite physique à 
l’urbanisation ? 
 
        
Artelia précise que la question de relier les 2 quartiers est une vraie problématique à réfléchir car 
cela impacte de façon importante la physionomie du secteur. Aujourd’hui les 2 quartiers sont 
séparés physiquement par des terres agricoles ; les relier peut être envisagé, mais cela 
changerait l’ambiance rurale des 2 quartiers ; par ailleurs, la liaison entre les 2 quartiers 
formerait de l’urbanisation linéaire, ce qui n’est pas la forme urbaine la plus adéquate ni la plus 
courante dans le Pays basque. Concernant le secteur A, cela pose la question de la limite 
physique de l’urbanisation : consommer plus au Sud engendrerait une urbanisation de ce côté 
qui va à long terme consommer des bonnes terres agricoles ; il est aussi important de réfléchir 
aux limites de l’urbanisation que les élus souhaitent mettre en place. 

Secteur A : environ 
0.8ha 

Bâtiment d’élevage 

Autres secteurs proposés par les élus 

Secteur B : environ 
0.9ha 
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Atouts 
Proche du bourg et des équipements 
Desservi par la voirie et les réseaux 
 
Contraintes 
Parcelles agricoles non déclarées 
Couture physique entre les deux quartiers 
Covisibilité avec le quartier Elizaldea 
En limite Ouest du site Natura 2000 la Joyeuse 
 

 
Les élus sont d’accord avec ce secteur. 

Secteur 2 : environ 0.7ha 

Mur à gauche 
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Atouts 
Desservi par les réseaux et la voirie 
Impact paysager limité 
Bouclage possible 
Hors site Natura 2000 
 
Contraintes 
Parcelles agricoles (mais plus faible valeur agronomique que dans la vallée ?) 
 

 
Les élus n’avaient pas pensé à ce secteur qui n’est pas évident sur le papier. Artelia précise 
que la réflexion s’est portée sur ce secteur afin de proposer le minimum d’impact sur 
l’agriculture (faible valeur agronomique des terres) et sur le paysage (le secteur ne se voit pas 
depuis la route car il est « caché » derrière l’église). 

Secteur 3 (église) : environ 1ha 
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Mendionde 

 
 

 
- Pôle de proximité 

- Continuité écologique 

Axe 1 – Maîtriser l’accueil de population et préserver l’identité du territoire 

 Un renforcement du pôle principal (centre-bourg d’Hasparren) qui constitue un pôle 
démographique, un pôle d’équipements et de services, un pôle économique, 

 Un maintien du pôle de services que constitue la commune de Briscous, 

 Un maintien des pôles de proximité que représentent les communes de Ayherre, Bonloc, 
Hélette, Isturits, la Bastide-Clairence, Macaye, Mendionde, Saint-Esteben, Saint-Martin-
d’Arbéroue 

 La prise en compte de la multiplicité de formes urbaines dans le développement urbain du 
territoire se traduit par : 

- Le renforcement des centralités que constituent les centres-bourgs et certains quartiers 
constitués, 

- Le développement maîtrisé des quartiers en lien avec leur niveau d’accès (voirie), de 
réseaux, d’équipements et de services. 

 Afin de maintenir la dynamique urbaine et la cohésion sociale sur l’ensemble du territoire et 
répondre aux multiples parcours résidentiels de ses habitants, l’objectif est de favoriser la 
mixité urbaine au travers de : 

- La vocation propre au bâti existant et futur : habitat, services et équipements, activités 
économiques compatibles avec les zones d’habitat, etc., 

- La diversité de logements proposés : accession à la propriété, locatif, social. La mixité 
sociale s’articulera avec l’offre de transports en commun existante et à venir. 

 La production de logements locatifs sociaux (au sens de la loi SRU) sera principalement 
orientée sur les principaux pôles du territoire notamment afin de répondre à l’obligation de 
production de ce type de logements (Hasparren). 

 Ré-affirmer la commune d’Hasparren comme le pôle principal d’équipements, de services et 
de commerces, 

 Ré-affirmer la commune de Briscous comme pôle de services pour la partie Nord du territoire, 

 

Les orientations du PADD (synthèse) 

Carte de spatialisation du PADD (extrait) 
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Axe 2 – Maintenir et structurer la dynamique économique et l’activité agricole 

 La Communauté de communes souhaite conforter et développer les principaux pôles 
économiques du territoire (Hasparren, Ayherre, Briscous) tout en renforçant le potentiel 
économique des autres communes 

 Maintenir et permettre le développement de l’hôtel d’entreprises et de la pépinière 
d’entreprises ou de structures équivalentes, 

 Réserver les zones d’activités pour l’accueil d’entreprises artisanales et industrielles, 

 Optimiser le foncier des espaces économiques en adaptant les superficies ouvertes aux 
besoins réels des activités et en optimisant l’aménagement de ces secteurs (optimisation des 
espaces publics, renouvellement urbain, etc.), 

 Proposer, quand les conditions sont réunies, une multifonctionnalité des zones d’habitat en 
autorisant les activités compatibles avec l’habitat, en particulier pour maintenir des commerces 
au sein des bourgs et pérenniser l’activité artisanale. 

 L’ensemble des exploitations agricoles et des espaces cultivés sont identifiés et qualifiés dans 
le PLUi afin de les préserver et de gérer l’interface entre espaces agricoles et espaces urbains 
et afin d’assurer la pérennité et le développement de ces exploitations. 

 Le soutien de l’activité touristique est basé sur : 

- La pérennisation ou le développement des activités orientées vers la valorisation des 
paysages, de la nature et de la culture (découverte du patrimoine historique et culturel, 
accueil en gites et chambres d’hôtes, accueil à la ferme, randonnée, etc.), 

- Le développement de l’hébergement touristique (gîtes, chambres d’hôtes) notamment 
en pouvant autoriser ce type d’hébergement dans le bâti existant. 

 

Axe 3 – Préserver le cadre de vie, la qualité paysagère et environnementale 

 Préserver les principaux réservoirs de biodiversité et les principales continuités écologiques 
liés aux cours d’eau, 

 Préserver strictement les réservoirs de biodiversité liés aux landes et aux pelouses naturelles, 
notamment les monts et pics (Mont Baïgura, Mont Ursuya, Mont Eltzarruze, Pic de 
Garralda…), et assurer le maintien des principales continuités écologiques en maintenant une 
agriculture favorable à l’entretien de ces milieux, 

 Préserver le réseau de haies en particulier sur le complexe prairies/haies, 

 Préserver les principaux réservoirs boisés du territoire, des collines au Massif pyrénéen, et 
assurer les continuités écologiques structurées autour des petits supports boisés disséminés 
sur le territoire, 

 Limiter la fragmentation des continuités écologiques, notamment liée au développement de 
l’urbanisation linéaire, 

 S’inspirer des formes urbaines historiques dans les extensions des « bourgs urbains » 
(notamment Hasparren, La Bastide-Clairence…) et maintenir la forme urbaine des « villages 
en tas » (où le tissu bâti n’est caractérisé que par des constructions successivement 
implantées, sans autre logique que le regroupement, sans axes ni centralités marqués) et s’en 
inspirer dans les nouveaux secteurs à urbaniser, 

 Conserver une cohérence d’aménagement entre les formes urbaines existantes et les 
nouveaux secteurs à urbaniser (y compris les dents creuses), notamment en termes de 
densité, d’aménagement d’espaces publics, de végétalisation, de stationnement, etc., 

 Maintenir l’identité architecturale mais aussi le système paysager des Etxalde, plaçant l’Etxe 
(la maison) dans son contexte agricole : protéger l’espace agricole, réglementer le bâti des 
fermes (architecture, implantation, orientation, traitement paysager, etc.), 

 Préserver l’harmonie paysagère de la vallée de l’Arbéroue, 

 En dehors des centralités, préserver les zones de crêtes du développement de 
l’urbanisation. 
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Carte des principales contraintes 

Tâche urbaine et éléments stratégiques 

Eglise 

Mairie 

Château 

Entrée de bourg 

Ecole 
P. 

Cône de vue 

Gréciette 

Attissane 

Mikotegia 

Lekorne 
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Besoins 
en 

logements 
sur 10 ans 

Potentiel de densification Extension urbaine 

Potentiel en 
réhabilitation 

du vacant 

Potentiel en 
comblement 

de dents 
creuses 

Potentiel en 
divisions 

parcellaires* 

Besoin de 
logements 

Densité 
projetée 

Foncier 
nécessaire 
à vocation 
d’habitation 

Foncier 
nécessaire 
à vocation 
d’activités 

74 logts 0 logts 20 logts 
5 logts 

(14) 
49 logts 

12 
logts/ha 

4.1 ha / 

 
* de par l’absence d’outils incitatifs, on considère que 1 logt / 3 est réalisé par division parcellaire 
 
 

 
 

Bilan du scénario retenu dans le PLUi 
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 Atouts 
Proximité immédiate du bourg et de ses équipements 
Desserte routière 
Raccordement possible aux réseaux 
Objectif de relier le bourg à l’église 
Bouclage voirie possible 
 
Contraintes 
Parcelles agricoles (mais sur de moins grandes unités foncières qu’au Sud du bourg) 
Dans le périmètre de l’église et proche de l’église 
 

        
Les élus précisent qu’il paraît difficile d’urbaniser ce secteur compris dans le périmètre de 
l’église, car il sera compliqué d’avoir un avis favorable de l’ABF. Artelia indique qu’il est parfois 
plus facile de justifier d’un secteur dans un PLU que dans une carte communale, car il est 
possible de mettre plus de contraintes à l’urbanisation dans le PLU afin de respecter le périmètre 
de l’église. Les élus estiment que ce secteur n’est pas prioritaire ; la proximité des équipements 
publics peut également être un frein à son urbanisation (bruit). 

Secteur 1 (église) : environ 1.5ha 

Propositions de scénarios de développement 
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Atouts 
Proche du bourg et des équipements 
Desservi par la voirie et les réseaux 
Bouclage voirie possible 
Faible topographie 
 
Contraintes 
Parcelles agricoles déclarées 
Urbanisation vers le Sud (quelle limite ?) 
Proximité bâtiment agricole à l’Ouest 
 

 
Les élus sont favorables à ouvrir ce secteur. 

Secteur 2 (entrée Ouest) : environ 1.2ha 

Chemin d’accès existant 

Artisan (stockage) 
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Atouts 
Proximité immédiate quartier historique de Gréciette 
Desservi par les réseaux et la voirie 
Impact paysager limité, en dehors du périmètre du château 
Bouclage possible 
Urbanisation à long terme envisageable à l’Ouest 
 
Contraintes 
Parcelles agricoles 
Talus 

 
Les élus sont favorables à ouvrir ce secteur. 

Secteur 3 (Gréciette Nord) : environ 1ha 

Eglise 
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Atouts 
Desservi par la voirie et les réseaux 
 
Contraintes 
Terres agricoles non  déclarées 
Forte topographie 
 
 
Les élus indiquent que ce secteur, malgré la topographie, peut être ouvert à l’urbanisation pour 
accueillir 3 à 4 lots. 

Secteur 4 : environ 0.81 ha (avec la dent creuse) 

Secteur proposé par les élus 
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Atouts 
Desservi par la voirie et les réseaux 
 
Contraintes 
Terres agricoles  
Impact paysager important 
Proximité des serres 
 
 
 

 

Secteur 5 : environ 1.11 ha 

Secteur proposé par les élus 
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Atouts 
Desservi par la voirie 
Faible topographie 
Bouclage voirie possible 
 
Contraintes 
Terres agricoles mais enclavées (voirie) 
Proximité Pépinière Lafitte (extension pépinière ? nuisances ?) 
Secteur non desservi par les réseaux 
En limite du périmètre du château 
 

 
Les élus indiquent qu’il s’agit de terres agricoles exploitées par l’agriculteur qui dispose du 
bâtiment situé à côté. Ce secteur n’est donc pas retenu. 

Secteur 6 (RD252) : environ 0.9ha 

Bâtiments agricoles 
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Saint Esteben 

 
 

 
- Pôle de proximité 

- Continuités écologiques 
- Préservation de la vallée de 

l’Arbéroue 

Axe 1 – Maîtriser l’accueil de population et préserver l’identité du territoire 

 Un renforcement du pôle principal (centre-bourg d’Hasparren) qui constitue un pôle 
démographique, un pôle d’équipements et de services, un pôle économique, 

 Un maintien du pôle de services que constitue la commune de Briscous, 

 Un maintien des pôles de proximité que représentent les communes de Ayherre, Bonloc, 
Hélette, Isturits, la Bastide-Clairence, Macaye, Mendionde, Saint-Esteben, Saint-Martin-
d’Arbéroue 

 La prise en compte de la multiplicité de formes urbaines dans le développement urbain du 
territoire se traduit par : 

- Le renforcement des centralités que constituent les centres-bourgs et certains quartiers 
constitués, 

- Le développement maîtrisé des quartiers en lien avec leur niveau d’accès (voirie), de 
réseaux, d’équipements et de services. 

 Afin de maintenir la dynamique urbaine et la cohésion sociale sur l’ensemble du territoire et 
répondre aux multiples parcours résidentiels de ses habitants, l’objectif est de favoriser la 
mixité urbaine au travers de : 

- La vocation propre au bâti existant et futur : habitat, services et équipements, activités 
économiques compatibles avec les zones d’habitat, etc., 

- La diversité de logements proposés : accession à la propriété, locatif, social. La mixité 
sociale s’articulera avec l’offre de transports en commun existante et à venir. 

 La production de logements locatifs sociaux (au sens de la loi SRU) sera principalement 
orientée sur les principaux pôles du territoire notamment afin de répondre à l’obligation de 
production de ce type de logements (Hasparren). 

 Ré-affirmer la commune d’Hasparren comme le pôle principal d’équipements, de services et 
de commerces, 

 Ré-affirmer la commune de Briscous comme pôle de services pour la partie Nord du territoire, 

 

Les orientations du PADD (synthèse) 

Carte de spatialisation du PADD (extrait) 
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Axe 2 – Maintenir et structurer la dynamique économique et l’activité agricole 

 La Communauté de communes souhaite conforter et développer les principaux pôles 
économiques du territoire (Hasparren, Ayherre, Briscous) tout en renforçant le potentiel 
économique des autres communes 

 Maintenir et permettre le développement de l’hôtel d’entreprises et de la pépinière 
d’entreprises ou de structures équivalentes, 

 Réserver les zones d’activités pour l’accueil d’entreprises artisanales et industrielles, 

 Optimiser le foncier des espaces économiques en adaptant les superficies ouvertes aux 
besoins réels des activités et en optimisant l’aménagement de ces secteurs (optimisation des 
espaces publics, renouvellement urbain, etc.), 

 Proposer, quand les conditions sont réunies, une multifonctionnalité des zones d’habitat en 
autorisant les activités compatibles avec l’habitat, en particulier pour maintenir des commerces 
au sein des bourgs et pérenniser l’activité artisanale. 

 L’ensemble des exploitations agricoles et des espaces cultivés sont identifiés et qualifiés dans 
le PLUi afin de les préserver et de gérer l’interface entre espaces agricoles et espaces urbains 
et afin d’assurer la pérennité et le développement de ces exploitations. 

 Le soutien de l’activité touristique est basé sur : 

- La pérennisation ou le développement des activités orientées vers la valorisation des 
paysages, de la nature et de la culture (découverte du patrimoine historique et culturel, 
accueil en gites et chambres d’hôtes, accueil à la ferme, randonnée, etc.), 

- Le développement de l’hébergement touristique (gîtes, chambres d’hôtes) notamment 
en pouvant autoriser ce type d’hébergement dans le bâti existant. 

 

Axe 3 – Préserver le cadre de vie, la qualité paysagère et environnementale 

 Préserver les principaux réservoirs de biodiversité et les principales continuités écologiques 
liés aux cours d’eau, 

 Préserver strictement les réservoirs de biodiversité liés aux landes et aux pelouses naturelles, 
notamment les monts et pics (Mont Baïgura, Mont Ursuya, Mont Eltzarruze, Pic de 
Garralda…), et assurer le maintien des principales continuités écologiques en maintenant une 
agriculture favorable à l’entretien de ces milieux, 

 Préserver le réseau de haies en particulier sur le complexe prairies/haies, 

 Préserver les principaux réservoirs boisés du territoire, des collines au Massif pyrénéen, et 
assurer les continuités écologiques structurées autour des petits supports boisés disséminés 
sur le territoire, 

 Limiter la fragmentation des continuités écologiques, notamment liée au développement de 
l’urbanisation linéaire, 

 S’inspirer des formes urbaines historiques dans les extensions des « bourgs urbains » 
(notamment Hasparren, La Bastide-Clairence…) et maintenir la forme urbaine des « villages 
en tas » (où le tissu bâti n’est caractérisé que par des constructions successivement 
implantées, sans autre logique que le regroupement, sans axes ni centralités marqués) et s’en 
inspirer dans les nouveaux secteurs à urbaniser, 

 Conserver une cohérence d’aménagement entre les formes urbaines existantes et les 
nouveaux secteurs à urbaniser (y compris les dents creuses), notamment en termes de 
densité, d’aménagement d’espaces publics, de végétalisation, de stationnement, etc., 

 Maintenir l’identité architecturale mais aussi le système paysager des Etxalde, plaçant l’Etxe 
(la maison) dans son contexte agricole : protéger l’espace agricole, réglementer le bâti des 
fermes (architecture, implantation, orientation, traitement paysager, etc.), 

 Préserver l’harmonie paysagère de la vallée de l’Arbéroue, 

 En dehors des centralités, préserver les zones de crêtes du développement de 
l’urbanisation. 
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Carte des principales contraintes 

Tâche urbaine et éléments stratégiques 

Mairie 

Fronton et hôtel 

Coupure 
d’urbanisation 

Cône de vue 

Mur à 
gauche 

Coupures 
d’urbanisation 

Eglise 

Croix 

Ecole 

Coupures 
d’urbanisation 

Protection paysagère de la vallée 
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Besoins 
en 

logements 
sur 10 ans 

Potentiel de densification Extension urbaine 

Potentiel en 
réhabilitation 

du vacant 

Potentiel en 
comblement 

de dents 
creuses 

Potentiel en 
divisions 

parcellaires* 

Besoin de 
logements 

Densité 
projetée 

Foncier 
nécessaire 
à vocation 
d’habitation 

Foncier 
nécessaire 
à vocation 
d’activités 

35 logts 0 logts 8 logts 
2 logts 

(7) 
25 logts 

12 
logts/ha 

2 ha / 

 
* de par l’absence d’outils incitatifs, on considère que 1 logt / 3 est réalisé par division parcellaire 
 
 

 
 
  

Bilan du scénario retenu dans le PLUi 
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Atouts 
Proximité immédiate du bourg et de ses équipements 
Desserte routière et assainissement 
Bouclage voirie possible 
Impact paysager limité 
 
Contraintes 
Parcelles agricoles 
Bâtiment d’élevage 
 

        
Les élus indiquent que le propriétaire du bâtiment d’élevage exploite les terres et est loin de la 
retraite. Le secteur n’est pas retenu. 

Secteur 1 : environ 1.2ha 

Propositions de scénarios de développement 

Bâtiment d’élevage 
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Atouts 
Proche du bourg et des équipements 
Desservi par la voirie et les réseaux 
Urbanisation qui peut être phasée à court et moyen termes 
 
Contraintes 
Parcelles agricoles et bâtiment agricole à proximité 
Topographie 
 
 

 

Secteur 2 (Arrunga) : environ 0.9ha 

Bâtiment d’élevage 

Vigne 
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Atouts 
Proche bourg et équipements 
Desservi par les réseaux et la voirie 
Impact paysager limité 
 
Contraintes 
Parcelles agricoles  
Pas de bouclage voirie possible 
 

 

Secteur 3 : environ 1.3ha 
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Atouts 
Proche bourg et équipements 
Desservi par les réseaux et la voirie 
 
Contraintes 
Parcelles agricoles 
Impact paysager en entrée de bourg 
Pas de bouclage voirie possible 
 

 

Environ 0.6ha 

Autre secteur proposé par les élus 
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Atouts 
Proche bourg et équipements 
Desservi par les réseaux et la voirie 
 
Contraintes 
Parcelles agricoles 
Impact paysager en entrée de bourg 
Pas de bouclage voirie possible 
 

 
Artelia indique qu’il faut faire attention à la protection paysagère de la vallée de l’Arbéroue 
(orientation du PADD) ; ouvrir à l’urbanisation de façon linéaire en entrée de bourg n’est pas 
compatible avec la volonté de préserver le paysage de la vallée où l’urbanisation se fait 
davantage de manière regroupée dans les centres-bourgs et les hameaux ; par ailleurs, 
l’urbanisation de ce secteur viendrait boucher la vue depuis la route vers la vallée. 

Environ 0.8ha 

Autre secteur proposé par les élus 
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Atouts 
Proche bourg et équipements 
Desservi par les réseaux et la voirie 
 
Contraintes 
Parcelles agricoles 
Impact paysager important (vallée) 
 

 
Comme précédemment, Artelia indique que ce secteur aurait un impact important sur le 
paysage de la vallée, ce qui ne serait pas compatible avec l’orientation du PADD. 

Environ 0.9ha 

Autre secteur proposé par les élus 
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Saint-Martin d’Arbéroue 

 
 

 
- Pôle de proximité 

- Continuités écologiques 
- Préservation de la vallée de 

l’Arbéroue 

Axe 1 – Maîtriser l’accueil de population et préserver l’identité du territoire 

 Un renforcement du pôle principal (centre-bourg d’Hasparren) qui constitue un pôle 
démographique, un pôle d’équipements et de services, un pôle économique, 

 Un maintien du pôle de services que constitue la commune de Briscous, 

 Un maintien des pôles de proximité que représentent les communes de Ayherre, Bonloc, 
Hélette, Isturits, la Bastide-Clairence, Macaye, Mendionde, Saint-Esteben, Saint-Martin-
d’Arbéroue 

 La prise en compte de la multiplicité de formes urbaines dans le développement urbain du 
territoire se traduit par : 

- Le renforcement des centralités que constituent les centres-bourgs et certains quartiers 
constitués, 

- Le développement maîtrisé des quartiers en lien avec leur niveau d’accès (voirie), de 
réseaux, d’équipements et de services. 

 Afin de maintenir la dynamique urbaine et la cohésion sociale sur l’ensemble du territoire et 
répondre aux multiples parcours résidentiels de ses habitants, l’objectif est de favoriser la 
mixité urbaine au travers de : 

- La vocation propre au bâti existant et futur : habitat, services et équipements, activités 
économiques compatibles avec les zones d’habitat, etc., 

- La diversité de logements proposés : accession à la propriété, locatif, social. La mixité 
sociale s’articulera avec l’offre de transports en commun existante et à venir. 

 La production de logements locatifs sociaux (au sens de la loi SRU) sera principalement 
orientée sur les principaux pôles du territoire notamment afin de répondre à l’obligation de 
production de ce type de logements (Hasparren). 

 Ré-affirmer la commune d’Hasparren comme le pôle principal d’équipements, de services et 
de commerces, 

 Ré-affirmer la commune de Briscous comme pôle de services pour la partie Nord du territoire, 

 

Les orientations du PADD (synthèse) 

Carte de spatialisation du PADD (extrait) 
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Axe 2 – Maintenir et structurer la dynamique économique et l’activité agricole 

 La Communauté de communes souhaite conforter et développer les principaux pôles 
économiques du territoire (Hasparren, Ayherre, Briscous) tout en renforçant le potentiel 
économique des autres communes 

 Maintenir et permettre le développement de l’hôtel d’entreprises et de la pépinière 
d’entreprises ou de structures équivalentes, 

 Réserver les zones d’activités pour l’accueil d’entreprises artisanales et industrielles, 

 Optimiser le foncier des espaces économiques en adaptant les superficies ouvertes aux 
besoins réels des activités et en optimisant l’aménagement de ces secteurs (optimisation des 
espaces publics, renouvellement urbain, etc.), 

 Proposer, quand les conditions sont réunies, une multifonctionnalité des zones d’habitat en 
autorisant les activités compatibles avec l’habitat, en particulier pour maintenir des commerces 
au sein des bourgs et pérenniser l’activité artisanale. 

 L’ensemble des exploitations agricoles et des espaces cultivés sont identifiés et qualifiés dans 
le PLUi afin de les préserver et de gérer l’interface entre espaces agricoles et espaces urbains 
et afin d’assurer la pérennité et le développement de ces exploitations. 

 Le soutien de l’activité touristique est basé sur : 

- La pérennisation ou le développement des activités orientées vers la valorisation des 
paysages, de la nature et de la culture (découverte du patrimoine historique et culturel, 
accueil en gites et chambres d’hôtes, accueil à la ferme, randonnée, etc.), 

- Le développement de l’hébergement touristique (gîtes, chambres d’hôtes) notamment 
en pouvant autoriser ce type d’hébergement dans le bâti existant. 

 

Axe 3 – Préserver le cadre de vie, la qualité paysagère et environnementale 

 Préserver les principaux réservoirs de biodiversité et les principales continuités écologiques 
liés aux cours d’eau, 

 Préserver strictement les réservoirs de biodiversité liés aux landes et aux pelouses naturelles, 
notamment les monts et pics (Mont Baïgura, Mont Ursuya, Mont Eltzarruze, Pic de 
Garralda…), et assurer le maintien des principales continuités écologiques en maintenant une 
agriculture favorable à l’entretien de ces milieux, 

 Préserver le réseau de haies en particulier sur le complexe prairies/haies, 

 Préserver les principaux réservoirs boisés du territoire, des collines au Massif pyrénéen, et 
assurer les continuités écologiques structurées autour des petits supports boisés disséminés 
sur le territoire, 

 Limiter la fragmentation des continuités écologiques, notamment liée au développement de 
l’urbanisation linéaire, 

 S’inspirer des formes urbaines historiques dans les extensions des « bourgs urbains » 
(notamment Hasparren, La Bastide-Clairence…) et maintenir la forme urbaine des « villages 
en tas » (où le tissu bâti n’est caractérisé que par des constructions successivement 
implantées, sans autre logique que le regroupement, sans axes ni centralités marqués) et s’en 
inspirer dans les nouveaux secteurs à urbaniser, 

 Conserver une cohérence d’aménagement entre les formes urbaines existantes et les 
nouveaux secteurs à urbaniser (y compris les dents creuses), notamment en termes de 
densité, d’aménagement d’espaces publics, de végétalisation, de stationnement, etc., 

 Maintenir l’identité architecturale mais aussi le système paysager des Etxalde, plaçant l’Etxe 
(la maison) dans son contexte agricole : protéger l’espace agricole, réglementer le bâti des 
fermes (architecture, implantation, orientation, traitement paysager, etc.), 

 Préserver l’harmonie paysagère de la vallée de l’Arbéroue, 

 En dehors des centralités, préserver les zones de crêtes du développement de 
l’urbanisation. 
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Carte des principales contraintes 

Tâche urbaine et éléments stratégiques 

Mairie 

Coupure 
d’urbanisation 

Cône de vue 

Eglise 

Protection paysagère de la 
vallée 

STEP 
lotissement 

Projet 
extension 
cimetière 

Zone 
d’assainissement du 
restaurant 
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Besoins 
en 

logements 
sur 10 ans 

Potentiel de densification Extension urbaine 

Potentiel en 
réhabilitation 

du vacant 

Potentiel en 
comblement 

de dents 
creuses 

Potentiel en 
divisions 

parcellaires* 

Besoin de 
logements 

Densité 
projetée 

Foncier 
nécessaire 
à vocation 
d’habitation 

Foncier 
nécessaire 
à vocation 
d’activités 

15 logts 0 logts 1 logts 
0 logts 

(0) 
14 logts 

12 
logts/ha 

1.2 ha / 

 
* de par l’absence d’outils incitatifs, on considère que 1 logt / 3 est réalisé par division parcellaire 
 
 

 
 
  

Bilan du scénario retenu dans le PLUi 
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Atouts 
Proximité immédiate du bourg et de ses équipements 
Desserte routière  
Réseaux ? 
Bouclage voirie possible 
Topographie favorable 
 
Contraintes 
Parcelles agricoles 
Impact paysager important dans la vallée 
Urbanisation à court et moyen termes 
 

        
M. le Maire indique qu’il y a trop de contraintes agricoles sur ce secteur ; par ailleurs, la 
commune ne souhaite pas beaucoup de surfaces constructibles. Ce secteur sera probablement 
ré-interrogé à long terme quand d’autres secteurs auront été urbanisés. Le secteur n’est pas 
retenu. 

Secteur 1 : environ 2.4ha 

Propositions de scénarios de développement 

Bâtiment d’élevage 
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Atouts 
Proche du bourg et des équipements 
Desservi par la voirie  
Bouclage possible derrière mairie et au Nord 
Urbanisation du bourg à long terme : à l’Est du bourg ? 
 
Contraintes 
Parcelles agricoles  
Cours d’eau en limite 
 
 

 
 
Du fait de la présence des zones d’épandage des dispositifs d’assainissement du restaurant, ce 
secteur n’est pas retenu. 

Secteur 2 : environ 0.4ha 

Ruisseau 
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Atouts 
Proche du bourg et des équipements 
Desservi par la voirie et les réseaux (lotissement) 
En continuité du lotissement 
 
Contraintes 
Parcelles agricoles  
Topographie 
Impact paysager 
 
 
Les élus souhaitent mettre ce secteur en priorité n°1 car c’est en continuité du lotissement 
existant et c’est desservi par les réseaux et la voirie. Artelia précise qu’il faudra faire attention à 
l’intégration des nouvelles constructions au regard de la topographie et du paysage. 

Secteur 3 : environ 1.2 ha 

Autre secteur proposé par les élus 
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Atouts 
Proche du bourg et des équipements 
Desservi par la voirie  
 
Contraintes 
Parcelles agricoles  
 
 
Les élus souhaitent mettre ce secteur en priorité n°2 ; avec le secteur en continuité du 
lotissement, cela suffirait pour les 10 prochaines années. 

Secteur 4 : environ 0.2 ha 

Autre secteur proposé par les élus 
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1. METHODOLOGIE UTILISEE POUR LE 

DIAGNOSTIC ECOLOGIQUE 

En premier lieu, une approche bibliographique qui consiste à recueillir le plus de renseignements 
possibles sur la zone d’étude a été réalisée. Cette bibliographie vise à préparer les prospections de 
terrain et à recueillir les données scientifiques et techniques validées, lorsqu’elles existent, sur les 
enjeux liés au site. La répartition des espaces naturels est fortement liée aux caractéristiques 
physiques (topographie, hydrographie) et aux activités humaines (agriculture, pastoralisme, 
urbanisation…) du territoire. 

Un travail important concernant l’étude de l’occupation du sol (typologie de milieux, réseau routier 
etc.) via la photo aérienne, combinée à la superposition des couches réglementaires (tous les 
thèmes confondus : zonages du milieu naturel, risque inondation, …), et les projets d’ouverture à 
l’urbanisation du PLUi a permis de caler efficacement la campagne de terrain. 

Les sites ont été parcourus le 4 et le 5/04/2018 par des ingénieurs écologues (Nathalie Cazes et 
Jeremy Pulou). Ils ont été étudiés en termes de potentialités écologiques avec une approche 
basée sur l’étude des milieux et l’écologie du paysage. 

 

2. GENERALITES 

Les milieux concernés sont principalement agricoles. Les enjeux écologiques intrinsèques des 
habitats ne sont pas significatifs (cultures, friches agricoles et jachères, prairies améliorées) ou 
faibles (prairies de fauche, pâtures). Cependant, ces enjeux écologiques sont à chaque fois 
modulés en fonction des éventuels éléments du paysage particuliers qui ont pu être observés 
(haies, cours d’eau, etc..) ou d’autres éléments écologiques (passages de faune, suspicion de 
zone humide, etc.). 

D’une manière générale aucune espèce végétale d’intérêt particulier n’a été rencontrée (notons 
toutefois qu’aucune recherche spécifique et aucun inventaire n’ont été réalisés). Par contre, la 
présence récurrente de certaines espèces exotiques envahissantes est à signaler et en particulier 
le Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia), l’Herbe de la Pampa (Cortaderia selloana), la 
Renouée du Japon (Reynoutria japonica). Diverses espèces de bambous ont également été 
souvent rencontrées. 

Nous avons eu l’occasion d’observer d’importants rassemblements (plus de 50 individus) de 
grands rapaces en vol, notamment milans noirs et royaux, vautours fauves, buses variables, … 
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Fig. 1. Rapaces en vol observés sur le Pays de Hasparren 

3. HABITATS NATURELS ET SEMI-NATURELS 

La répartition des espaces naturels est fortement liée aux caractéristiques physiques (topographie, 
hydrographie) et aux activités humaines (agriculture, pastoralisme, urbanisation…) du territoire. 

Le Pays de Hasparren est largement dominé par les espaces agricoles, notamment les prairies et 
pâturages. 

Le territoire est caractérisé par des altitudes prononcées sur certains secteurs spécifiques de la 
moitié Sud (Mont Ursuya, Mont Baigura, Massif de l’Eltzarruze) où on retrouve les landes 
(fougères) et les estives (prairies). 

Les boisements sont diffus sur l’ensemble du territoire, et plus particulièrement de part et d’autre 
des principaux cours d’eau (Joyeuse, Arbéroue). 

Ce chapitre n’a pas vocation à décrire de façon précise l’ensemble des habitats naturels du Pays 
de Hasparren, mais donne un aperçu des principaux ensembles, et des sensibilités qui leurs sont 
liées. Les éléments suivants sont présentés : 

 Les milieux agricoles ; 

 Les espaces boisés ; 

 Le réseau hydrographique et les milieux associés ; 

 Les habitats identifiés dans les secteurs d’urbanisation potentielle. 
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4. MILIEUX AGRICOLES 

Les milieux agricoles sont marqués par l’élevage, aussi bien dans les vallées que dans les landes 
et estives (moitié sud du Pays de Hasparren) ; les prairies constituent les 2/3 des terres agricoles, 
tandis que le maïs constitue 1/3 environ. Les habitats correspondant les plus représentés sont les 
suivants : 

 Prairies à fourrage des plaines (CB 38.2), et prairies améliorées (CB 81) : Ce sont des 
formations herbacées dominées par les graminées telles que le fromental 
(Arrhenatherum elatius), le Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata), la Houlque laineuse 
(Holcus lanatus), le Ray-Grass anglais (Lolium perenne) ou encore le Paspale dilaté 
(Paspalum dilatatum). Le reste de la flore est principalement composé de fabacées 
comme des Trèfles (Triflolium repens, Trifolium pratense), la Luzerne (Medicago sativa), 
le Lotier (Lotus corniculatus), mais aussi notamment d’asteracées comme le Cirse des 
champs (Cirsium arvense), la Centaurée jacée (Centaurea jacea) … Les parcelles les 
plus eutrophisées (parfois semées et/ou fertilisées), correspondant aux prairies 
améliorées, montrent une diversité floristique plus faible, avec une plus grande 
dominance des graminées à forte valeur fourragère. 

 Cultures (CB 82), dominées par le maïs. Ces milieux ne participent pas particulièrement à 
la biodiversité mais contribuent au maintien d’une mosaïque des milieux agricoles 
ouverts. Les cultures se concentrent dans les nombreuses vallées du territoire. 

 

Fig. 2. Parcelle de maïs à la Bastide Clairence 
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Fig. 3. Terres agricoles (étude de prospective agricole, RPG) 

 

 Pâtures mésophiles (CB 38.1) : elles correspondent aux parcelles pâturées par les 
troupeaux. Elles sont dominées par des graminées telles que le Ray-Grass (Lolium 
perenne), accompagné notamment de Trèfles (Trifolium sp) et de Luzernes 
(Medicago sp). On observe un aspect hétérogène du fait de la présence de refus avec 
des espèces à faible appétence ou toxiques : Oseille crépue (Rumex crispus), 
Renoncules (Ranunculus repens, Ranunculus bulbosus) … 

 

 

Fig. 4. Au premier plan, prairie naturelle aux abords de Saint-Esteben – au second plan, landes 

sur le massif de l’Eltzarruze 
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Fig. 5. Occupation des sols (étude de prospective agricole) 

5. RESEAU HYDROGRAPHIQUE ET MILIEUX 

HUMIDES 

Le territoire est traversé par de nombreux cours d’eau temporaires et permanent, affluents des 
principaux cours d’eau que sont l’Ardanavy, la Joyeuse, l’Arbéroue, le Suhyhandi. 

Sur les versants, les milieux associés aux ruisselets et petits cours d’eau de tête de bassins 
versants sont des prairies humides atlantiques et subatlantiques (CB 37.21) ou des aulnaies-
frênaies (CB 44.3), ces dernières étant aussi présentes sur les berges des cours d’eau plus 
conséquents (la Joyeuse, l’Arbéroue). 

 

6. LANDES ET BOISEMENTS 

Les landes constituent l’évolution des prairies et pâturages après l’abandon du pastoralisme ou 
reflètent les secteurs les plus pentus et les moins accessibles. Ce sont soit des secteurs encore 
entretenus par les éleveurs (usage de la ressource, primes PAC) mais également des secteurs à 
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stades intermédiaires de recolonisation pré-forestière de la Chênaie. Elles s’observent au niveau 
des reliefs, où les difficultés d’accès à certaines parcelles ont conduit à leur abandon. 

Les habitats correspondants sont les landes subatlantiques à fougères (CB 31.861) dominées par 
la Fougère aigle (Pteridium aquilinum), ou des landes atlantiques à Erica et Ulex (CB 31.23) 
dominées par la Bruyère cendrée (Erica cinerea) et les ajoncs nains (Ulex minor), qui 
correspondent aux stades de pré-colonisation forestières des chênaies. En l’absence de fauche, 
on peut observer une évolution vers un boisement de chênes tauzin (Quercus pyrenaica – 
CB 41.6). 

Les boisements sur le territoire du Pays de Hasparren sont principalement situés au niveau des 
hauteurs (communes de Hasparren, Macaye, Hélette, Saint-Esteben) ou au niveau des vallons (la 
Bastide Clairence, Ayherre, Mendionde, Hasparren), etc.). Ils sont composés d’essences à feuilles 
caduques : Chênes pédonculés (Quercus robur), Châtaigniers (Castanea sativa), Hêtres (Fagus 
sylvatica), Frênes (Fraxinus excelsior), Aulnes (Alnus glutinosa), … Les formations boisées 
témoignent du caractère acide des sols, et sont structurées en fonction du gradient hydrique et de 
la topographie.  

On observe ainsi : 

 Sur les hauteurs, des bois de Châtaigniers (CB 41.9) et des Chênaies acidiphiles (CB 
41.5). La strate arborée est dominée par le Chêne pédonculé et la Châtaigner.  

 Sur les versants plus abrupts et au niveau des fonds de vallons se trouvent des Frênaies-
Chênaies aquitaniennes (CB 41.22) : les Chênes pédonculés y sont accompagnés de 
Frênes, avec de façon plus sporadique le Hêtre, le Sorbier torminal (Sorbus torminalis) et 
l’Orme des montagnes (Ulmus glabra).  

En bordure des cours d’eau, des formations d’Aulnes et de Frênes. Au niveau des petits 
cours d’eau temporaires ou permanents étroits des fonds de vallons, ces Aulnaies-
Frênaies sont rattachées aux galeries d’Aulnes Nord-Ibériques (CB 44.34), avec 
également la présence du Chêne pédonculé et ça et là du Tremble (Populus tremula) et 
d’Orme des montagnes.  

Le long des cours d’eau plus importants, les ripisylves sont composées d’Aulnes et de 
Frênes (Forêt de Frênes et d’Aulnes des fleuves médio-européens – CB 44.3) mais aussi 
parfois de Saules (Salix sp.) ou de Peupliers (Populus sp.), souvent accompagnées 
d’espèces des mégaphorbiaies plus ou moins rudérales et nitrophiles (Lisières humides à 
grandes herbes - CB 37.7). 

 

7. DESCRIPTION ET ENJEUX DES HABITATS 

DANS LES SECTEURS SUSCEPTIBLES D’ETRE 

IMPACTES PAR LE PLUI 

Tous les habitats rencontrés sur les secteurs potentiellement urbanisables correspondent à des 
milieux ouverts agricoles ou anthropisés. Les prairies de fauche et prairies améliorées constituent 
de loin l’habitat le plus représenté. Aucune zone humide ou site boisé n’est directement concerné. 

L’ensemble des habitats observés sur les sites étudiés ou à leurs abords sont listés dans le 
tableau suivant. 
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Type de milieu Code Corine Biotope Dénomination Corine Biotope 

Pelouses et prairies 

38.1 Pâtures mésophiles 

38.2 Prairies à fourrage des plaines 

81.1 Prairies sèches améliorées 

37.21 Prairies humides atlantiques et subatlantiques 

Milieux anthropisés 

82 Cultures 

85.3 Jardins 

87.1 Friches 

87.2 Zones rudérales 

 

Les milieux prairiaux non humides observés ne présentent pas une flore particulièrement riche ou 
patrimoniale. Bien que les prairies sont potentiellement intéressantes pour des oiseaux et insectes 
notamment, l’enjeu qu’elles constituent au niveau des secteurs étudiés est considéré moyen mais 
à relativiser en raison de l’abondance des prairies et pâturages sur l’ensemble du territoire.  

Concernant les prairies humides en fond de vallon, l’enjeu est fort, notamment du fait de la 
proximité immédiate des cours d’eau. Il s’agit principalement d’un secteur à Briscous 

Les milieux anthropisés ne représentent aucun enjeu particulier de conservation. Les enjeux sont 
faibles ou nuls (secteurs urbanisés). Seul un petit secteur d’une parcelle de maïs (Cultures – CB 
82) se situant visiblement au sein d’une zone humide bien que cela ne puisse se traduire en 
termes de végétation, est considéré avec un enjeu fort (enjeu qui n’est pas lié à l’habitat en lui-
même mais à la zone humide). 

 

8. DESCRIPTION DES SECTEURS SUSCEPTIBLES 

D’ETRE IMPACTES PAR LE PLUI 

Les différents secteurs de projet qui présentent au regard de la bibliographie des enjeux potentiels 
en terme de faune et flore ont été visités par les écologues afin d’évaluer les impacts potentiels du 
PLUi sur ces derniers en cas d’urbanisation. 
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Briscous Sud 

 

1) Il s’agit d’une ancienne parcelle de maïs, en interculture au moment de la visite. Les parcelles 
cultivées telles que celles-ci ne présentent pas d’enjeux relatifs aux habitats. 

La présence de cours d’eau est à signaler aux limites Est et Sud. Ce cours d’eau est, un peu plus 
en aval, inclus dans le site Natura 2000. De plus, il existe un fort risque de présence de zone 
humide aux abords de ce cours d’eau.  

 

1 

2 

3 
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2) Nous n’avons pas pu accéder à ce site clôturé. C’est une prairie pâturée, habitat très abondant 
localement et qui ne présente que des enjeux faibles. La présence d’une ligne électrique aérienne 
qui traverse le site est à noter. 

Les enjeux résident dans la présence : 

 De groupes de vieux chênes au Nord et au Sud, à préserver, 

 D’un cours d’eau à l’Est (Sud-Est) en limite d’un bois. Les abords de ce cours d’eau sont 
à préserver et d’une manière générale la limite avec le cours d’eau et le bois est à 
renforcer (création d’une lisière structurée) pour limiter des effets néfastes de la future 
urbanisation. 

 

3) La partie Nord (clôturée et inaccessible) est une parcelle cultivée de maïs en interculture au 
moment de notre visite. Au Sud, se trouve une prairie améliorée. Il s’agit d’habitats sans enjeux 
écologiques significatifs. 

La présence d’une haie entre les deux parcelles est à signaler, qu’il conviendrait de conserver / 
renforcer. 

L’extrémité Sud de ce site, à proximité du cours d’eau est incluse dans le site Natura 2000. Ce 
secteur représente un enjeu fort de préservation du fait de la suspicion de la présence d’une zone 
humide (à vérifier par des investigations adaptées) et de son potentiel pour le bon fonctionnement 
de l’écosystème lié au cours d’eau (aujourd’hui rôle limité par l’activité agricole). 
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Briscous Nord 

 

1) Ce site clôturé n’était pas accessible. Il s’agit d’une prairie pâturée a priori sans enjeu 
écologique significatif (pour la prairie en elle-même). 

Le bois à l’ouest représente un enjeu fort à conserver, et la lisière est à structurer / renforcer pour 
éviter les effets néfastes de l’urbanisation future. En effet, ce boisement représente un abri pour la 
faune (corridor de déplacement avéré en lien avec le site 2). Des haies et alignements d’arbres 
sont à conserver. Il conviendrait de s’appuyer sur ces structures arborées existantes pour élaborer 
de futures continuités. 

 

2) La partie Nord est une parcelle de maïs en interculture au moment de notre passage (enjeu 
habitat nul). La partie Sud de cette parcelle de maïs présente toutefois un enjeu écologique fort du 
fait de la présence : 

 De plusieurs résurgences et par voie de conséquence de zones humides qui nécessitent 
une délimitation, 

 De nombreuses traces de passage de faune, il s’agit d’un corridor de déplacement en 
lien avec le boisement du site 1, 

 De la présence de haies arbustives et arborées en limite de parcelle, à conserver. 

1 

2 
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La parcelle plus petite au Sud est une prairie / friche à enjeu fort car elle comporte de nombreuses 
résurgences associées à une végétation hygrophile (joncs, silène fleur de coucou…). 

La présence d’espèces exotiques envahissantes est à signaler (herbe de la pampa dans la prairie, 
bambou en limite de parcelle). 
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Hasparren Nord 

 

1) Nous n’avons pas pu accéder à ce site clôturé. C’est une prairie pâturée par des ovins qui 
représente a priori un enjeu faible. Les arbres / arbustes en limite de parcelle sont à conserver 
pour leur rôle potentiel de corridor, éventuellement à renforcer. 

  

2 

1 
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2) Cette prairie pâturée par des bovins représente peu d’enjeux en elle-même, toutefois il 
conviendrait de préserver le petit groupe d’arbres au Sud, et la lisière avec le boisement au Nord, 
d’autant plus que le boisement est en contact avec le site Natura 2000. 
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Hasparren Centre 

 

1) La parcelle correspond à une prairie pâturée située entre les habitations et le cimetière. Les 
enjeux sont surtout présents en limite avec notamment la présence de platanes taillés en têtard (en 
vert) qui peuvent présenter un potentiel de biodiversité intéressant et qu’il conviendrait de mettre 
en connexion (flèche jaune) et l’existence d’une station de Renouée du Japon (en rouge). 

 

 

 

1 2 

3 

4 
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2) Dans la partie Sud : 

Le cours d’eau mentionné en limite sud du site et qui fait l’objet d’un classement en Natura 2000 
n’a pas été observé (busé ?). Par contre, sur cette limite de site plusieurs stations de Renouée du 
Japon (plante exotique envahissante) sont présentes sur le talus. 

  

La parcelle au Sud-Est du site est une friche agricole anciennement cultivée en maïs. Elle présente 
un enjeu fort car on y observe une abondante végétation hygrophile (tapis d’Agrostis stolonifera, 
Silène fleur de coucou…) et plusieurs résurgences (zones humides à délimiter). 

  

La parcelle côté Ouest est une prairie temporaire semée qui semble pâturée (enjeu faible). 

Les enjeux résident dans les limites de parcelles (haies à maintenir et renforcer). 

 

Partie Nord 

La partie Nord correspond à une prairie pâturée par des chevaux. L’accès à la parcelle était 
impossible. Les enjeux portent surtout sur la limite nord, en contact avec un boisement et support 
de continuité. Un cours d’eau longe la parcelle en limite. 
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3) Il s’agit d’une parcelle cultivée (maïs) en interculture, habitat sans enjeu écologique significatif. 

La présence d’un fossé et d’un alignement de platanes est à signaler en limite Nord (à préserver / 
s’appuyer dessus pour renforcer la trame verte et bleue). 

A noter que les parcelles situées à l’Est ont été récemment urbanisées (n’apparait pas sur la photo 
aérienne). 
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4) Nous n’avons pas pu accéder à cette parcelle clôturée et entourée de maisons. 

Il s’agit d’une prairie pâturée (enjeu a priori faible). Dans la partie Nord il serait intéressant de 
préserver un espace de transition avec le petit bois et de renforcer la lisière. 

 



PAYS DE HASPARREN  

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL DU PAYS DE HASPARREN 

PIECE 5.2 : RETOUR VISITE ECOLOGUE  

 

 / 4 36 1064 / JUILLET 2019 20 

Hasparren ouest 

 

Nous n’avons pas pu accéder à cette parcelle clôturée. Il s’agit d’une prairie pâturée en limite de 
zones urbanisées (a priori enjeu écologique faible). 
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Macaye 

 

1) C’est une parcelle de maïs en interculture, intercalée entre des zones urbanisées et sans enjeu 
écologique particulier. 

 

2) C’est une friche prairiale située en rive gauche d’un petit cours d’eau. L’enjeu réside dans la 
préservation de ce ruisseau et de ses abords (ripisylve et possibilité de zone humide). Des 
écoulements conséquents s’observent également en limite Sud le long de la voirie. 

Il est à noter que : 

 La partie sud fait déjà l’objet d’un permis de construire, 

 Les abords du ruisseau ont localement été récemment dégradés avec une destruction de 
la ripisylve (voir photo). 

1 

2 
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Mendionde Ouest 

 

Il s’agit d’une mosaïque de milieux agricoles : prairies améliorées, pâturées ou fauchées, culture 
(sol fraîchement labouré au moment de la visite). L’enjeu écologique est faible pour ces milieux.  

Le boisement au Sud et sa lisière constituent un enjeu fort, avec un axe de déplacement de la 
faune et de nombreux oiseaux observés. 

Il serait intéressant de s’appuyer sur les haies résiduelles à l’Est pour créer une connexion 
écologique avec le bois au Sud. 
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Mendionde Nord 

 

Les deux sites concernés étaient clôturés et nous n’avons pas pu y accéder. 

1) Il s’agit d’une prairie améliorée, sans enjeu particulier à l’exception d’un petit groupe d’arbres au 
Nord-Est à préserver. 

 

2) Ce sont des prairies améliorées et des jardins au Nord (enjeux faibles). 

Les haies / alignements d’arbres sont à préserver / renforcer. 

1 

2 
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Bonloc 

 

1) Nous n’avons pu accéder qu’à une partie du site. Il s’agit de deux prairies améliorées 
(graminées + légumineuses). Leur enjeu propre est faible. Toutefois, il faut noter la proximité du 
cours d’eau à l’est classé en Natura 2000 et ZNIEFF. Un projet est l’opportunité de reconstituer 
des continuités écologiques fonctionnelles. 

 

   

1 

2 
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2) Nous n’avons pas pu accéder à ce site clôturé. C’est une prairie améliorée cernée par des 
habitations, a priori sans enjeu écologique particulier. La présence en abondance de Renouée du 
Japon est à signaler en bordure de la RD 14 (à proximité mais pas en limite de site). 
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Hélette 

 

1) Il s’agit d’une prairie pâturée à enjeu faible. Quelques arbres présents en limite nord de la 
parcelle sont à préserver. 

 

 

1 

2 

3 

4 
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2) Il s’agit d’un ensemble de deux parcelles pâturées. Les enjeux principaux sont liés à la présence 
d’arbres de bon développement en limite nord et est et d’une limite ouest en décaissé. 4 palmiers 
sont à signaler au Nord (espèce exotique). 

   

 

3) Il s’agit d’une prairie pâturée (enjeu faible) en limite située entre un lotissement et un boisement. 
Deux enjeux se dégagent : 

 La préservation du boisement et de sa lisière, voire le renforcement de cette dernière. 

 Le maintien d’une continuité écologique entre le boisement et les espaces au Sud et au 
Sud-Est, déjà sérieusement entamée par le lotissement au sud. 
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4) Il s’agit d’une prairie pâturée en limite de l’urbanisation, sans enjeu écologique particulier. 
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Saint Esteben 

 

1) Le site correspond à un ensemble de prairies qui présente un enjeu écologique intrinsèque 
faible mais qui joue un rôle dans le maintien des continuités écologiques. Tout aménagement 
devra prendre en compte ce rôle et maintenir les fonctionnalités du site. Deux palmiers sont à 
signaler au Nord (espèce exotique). 

 

    

1 

2 
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2) Cette prairie améliorée cernée de voirie et d’habitations ne représente pas d’enjeu écologique 
notable, à l’exception de quelques arbres à préserver à l’angle Sud-Est. Deux palmiers sont à 
signaler au Nord (espèce exotique). 

 

 



PAYS DE HASPARREN  

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL DU PAYS DE HASPARREN 

PIECE 5.2 : RETOUR VISITE ECOLOGUE  

 

 / 4 36 1064 / JUILLET 2019 34 

Saint Martin d’Arbéroue 

 

 

1)Il s’agit de prairies en limite d’urbanisation. Elles présentent un enjeu lié au cours d’eau qui 
s’écoule en point bas et à la végétation associée qui font le lien avec le boisement situé au sud. De 
plus, il existe un fort risque de présence de zone humide aux abords de ce cours d’eau.  

Une haie à l’ouest dessine la limite avec la route. De faible qualité, elle mériterait d’être valorisée. 
La partie clôturée n’était pas accessible. 

   

1 

2 



PAYS DE HASPARREN  

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL DU PAYS DE HASPARREN 

PIECE 5.2 : RETOUR VISITE ECOLOGUE  

 

 / 4 36 1064 / JUILLET 2019 35 

2) Les milieux concernés sont des friches prairiales et une prairie pâturée. Les enjeux sont faibles 
sauf au niveau d’une haie arbustive et arborée au Nord, à préserver et renforcer. 
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Isturits 

 

1) La parcelle a déjà fait l’objet d’un aménagement. Une voirie a été créée et les postes de 
raccordement observés indiquent que l’allotissement est réalisé. Nous n’avons pas connaissance 
des éventuelles mesures environnementales prises pour préserver la qualité du site. 

 

2) Sur ces prairies, nous avons constaté des aménagements déjà réalisés et notamment la 
construction d’une maison. Le site n’était pas accessible. 

 

1 

2 

3 
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3) Ce site clôturé n’était pas accessible. Il s’agit d’une prairie pâturée pour laquelle l’enjeu réside 
dans la proximité avec les boisements alentours, même si ces derniers sont majoritairement 
composés de robiniers. Les lisières sont à préserver et à structurer (créer une transition avec une 
strate arbustive). 
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Ayherre 

 

1) C’est une prairie sans enjeux écologiques particuliers. Il serait intéressant de s’appuyer sur les 
haies existantes au sud en les prolongeant pour créer un maillage vert. 

 

2) Ce site est composé d’une parcelle cultivée de maïs en interculture à l’Est et d’une prairie 
améliorée à l’Ouest, séparés par une haie. Ces habitats agricoles ne constituent pas d’enjeux 
écologiques significatifs, toutefois la prairie améliorée est traversée du Nord au Sud par un 
ruisseau qui rejoint indirectement la Joyeuse par l’intermédiaire de ses affluents, inclus dans le site 
Natura 2000. 

Ce ruisseau ainsi que ses abords constituent un enjeu fort à préserver, et la présence de zones 
humides aux abords du ruisseau est à vérifier. 

 

1 

2 
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3) Une maison a été récemment construite à l’extrémité Ouest de ce site. Le reste du site est une 
prairie sans enjeux écologiques particuliers à signaler. 
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Pessarou (la Bastide Clairence) 

 

1) C’est une prairie pâturée à l’Est, et une parcelle cultivée (maïs) à l’Ouest. Ces milieux qui ne 
représentent pas d’enjeux significatifs sont séparés par une haie et un petit bosquet, qui abrite une 
zone humide. Ces derniers représentent des enjeux forts à préserver ainsi que leurs abords.  

  

  

1 
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2) Nous n’avons pas pu pénétrer sur la partie Nord de ce site (clôturé). Il s’agit d’une culture de 
céréales au Sud (pas d’enjeux), et d’une prairie au Nord.  
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La Bastide Clairence (bourg) 

 

1) La moitié Nord correspond au lotissement communal en cours d’aménagement, avec à 
l’extrémité Nord des bassins de gestion des eaux pluviales. Il n’y a pas d’enjeux particuliers à 
signaler à part le maintien des haies et alignements d’arbres. 

  

1 

2 
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La moitié Sud est une culture sans enjeu écologique. Il serait intéressant de s’appuyer sur le 
boisement au Sud pour élaborer le maillage vert du futur aménagement. 

 

 

2) Ce sont des prairies pâturées. Deux enjeux forts se démarquent : 

- Une source est présente avec des écoulements vers le Nord au niveau d’un thalweg. 

- Les haies qui séparent les parcelles sont à préserver/renforcer. 

  

  

 

3) Ce site est composé d’une prairie et d’une culture de céréales sans enjeux significatifs. Les 
haies en limite de parcelle sont à préserver/renforcer. 
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9. FAUNE 

La période limitée des prospections de terrain, n’a pas permis de caractériser exhaustivement les 
peuplements faunistiques en présence. 

Nous nous appuyons donc sur les observations faites sur le terrain, la bibliographie et la notion de 
potentialité des habitats. En effet, certains habitats suivant leurs caractéristiques renferment une 
faune spécifique. 

Le site Natura 2000 Nive identifie les principales espèces faunistiques menacées et/ou 
remarquables : Grande Alose, Alose Feinte, Toxostome, Chabot de l’Adour, Agrion de Mercure, 
Vison d’Europe, Ecrevisse à pattes blanches. 
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SECTION 3  

CHANGEMENT DE DESTINATION
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ZB 34 ( SCi Ahispak ) lieu-dit Harrieta 

 

 

ZK 45 (Curutchet Bernard) lieu-dit Ibasunia 

 

 

YH 226 (Darrigol Hélène) lieu-dit Hirriberria 

 

 



ZI 34 (Coprop. Errecart) lieu-dit Sabate 

 

ZP 29 (Cellan Serge) Lieu-dit Harrietako Borda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ZR 22 ( Etchegoyen Jean-Louis) lieu-dit Eiharraldea 

 

 

 



 

 

ZR 27 (Elhuyar Jean-Marie) lieu-dit Constantinia 

 

 



ZW 121 (Curutchet Marie-Pierrette) lieu-dit Uronttoa 

 

 

 

 

 

 

 



ZV 302-303 (Elhuyar Adeline- Elhuyar Stéphanie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZV 300 (Coprp. Etchevers) Lieu-dit Harriaga 

 

 

 

 



YC 168 (Bechet Julien) Lieu-dit CH.Jauberria 

 

 

 

 

 

 

 



YA 57 ( Zozaya Joséphine) lieu-dit Ameztoia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



YE 146 (Darricau Christian) lieu-dit Etxeparia 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



YA 218 (Mendy Marie-Thérèse) lieu-dit Losteia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



YH 282 (Elhyar Jean-Noël) lieu-dit Olhatzia
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