
 

 

 

PLAN LOCAL D’URBANISME 

INTERCOMMUNAL DU PAYS DE 

HASPARREN 

PIECE 1 : RAPPORT DE PRESENTATION - PARTIE 1 : DIAGNOSTIC SOCIO-
ECONOMIQUE 

ORIGINAL 

ARTELIA REGION SUD-OUEST 

AGENCE DE PAU 

Hélioparc 
2 Avenue Pierre Angot 
64053 PAU CEDEX 9 

Tel. : +33 (0)5 59 84 23 50 
Fax : +33 (0)5 59 84 30 24 

PAYS DE HASPARREN 
 

  

  
DATE :  JUILLET 2019 REF : 4 36 1064  





PAYS DE HASPARREN  

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL DU PAYS DE HASPARREN 

PIECE 1 : RAPPORT DE PRESENTATION - PARTIE 1 : DIAGNOSTIC SOCIO-ECONOMIQUE  

 

 / 4 36 1064 / JUILLET 2019 A 
 

SOMMAIRE 

 

1. DIAGNOSTIC __________________________________________________________________ 1 

1.1. PRESENTATION DU TERRITOIRE ET ENJEUX DU PLUI ____________________________ 1 
1.1.1. Situation géographique _______________________________________________________ 1 
1.1.2. Organisation générale du Pays de Hasparren _____________________________________ 1 
1.1.3. La démarche d’élaboration du PLUi _____________________________________________ 2 

1.2. LE SCOT AGGLO BAYONNE SUD LANDES : CADRE DE LA REFLEXION DU PLUI ______ 3 
1.2.1. Principes généraux___________________________________________________________ 3 
1.2.2. Les grands principes du SCoT _________________________________________________ 4 
1.2.3. Les déclinaisons du SCoT sur le Pays de Hasparren _______________________________ 9 

1.3. CONTEXTE DEMOGRAPHIQUE _______________________________________________ 10 
1.3.1. Généralités ________________________________________________________________ 10 
1.3.2. Une démographie liée à la dynamique de l’agglomération bayonnaise _______________ 11 

1.3.2.1. UNE CROISSANCE CONTINUE A L’ECHELLE DU TERRITOIRE _______________________ 11 
1.3.2.2. UNE EVOLUTION DIFFERENCIEE SELON LES COMMUNES _________________________ 12 
1.3.2.3. UNE POPULATION PLUTOT JEUNE _____________________________________________ 13 

1.3.3. Les ménages _______________________________________________________________ 14 
1.3.3.1. LE PROFIL FAMILIAL ENCORE BIEN REPRESENTE ________________________________ 14 
1.3.3.2. DES MENAGES NOUVELLEMENT ARRIVES _______________________________________ 15 
1.3.3.3. DES MENAGES D’ACTIFS ______________________________________________________ 15 
1.3.3.4. UN REVENU MEDIAN ASSEZ MODESTE _________________________________________ 15 

1.3.4. Démographie : besoins et enjeux ______________________________________________ 17 

1.4. LOGEMENTS ET HABITAT ___________________________________________________ 18 
1.4.1. La structure du parc sur le Pays de Hasparren ___________________________________ 18 

1.4.1.1. LA CROISSANCE DU PARC PORTEE PAR LA RESIDENCE PRINCIPALE _______________ 18 
1.4.1.2. LA VACANCE SUR LE TERRITOIRE DE LA CC PAYS DE HASPARREN _________________ 19 
1.4.1.3. LA RESIDENCE PRINCIPALE ___________________________________________________ 20 
1.4.1.4. UN PARC DE RESIDENCES PRINCIPALES RECENT ________________________________ 20 
1.4.1.5. CONFORT DES LOGEMENTS___________________________________________________ 20 
1.4.1.6. STATUT D'OCCUPATION DES RESIDENCES PRINCIPALES _________________________ 21 
1.4.1.7. LE PARC SPECIFIQUE ET ADAPTE ______________________________________________ 22 

1.4.2. L’activité foncière ___________________________________________________________ 23 
1.4.2.1. LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS ___________________________________________ 23 
1.4.2.2. LOCALISATION DE LA CONSTRUCTION NEUVE ___________________________________ 24 

1.4.3. Le point d’équilibre__________________________________________________________ 24 
1.4.3.1. LE RENOUVELLEMENT DU PARC _______________________________________________ 25 
1.4.3.2. LE TAUX DE DESSERREMENT _________________________________________________ 25 
1.4.3.3. LA VARIATION DES RESIDENCES SECONDAIRES ET DES LOGEMENTS VACANTS _____ 25 

1.4.4. Le marché de l’habitat et du foncier ____________________________________________ 26 
1.4.4.1. TRANSACTIONS IMMOBILIERES ________________________________________________ 26 
1.4.4.2. PRODUITS IMMOBILIERS A LA VENTE (HORS DES CIRCUITS PROFESSIONNELS) ______ 27 
1.4.4.3. PRODUITS IMMOBILIERS DU MARCHE LOCATIF (HORS DES CIRCUITS 

PROFESSIONNELS) __________________________________________________________ 28 
1.4.5. Logements et habitat : besoins et enjeux _______________________________________ 29 

1.5. ECONOMIE ________________________________________________________________ 30 
1.5.1. Une population active qui a accès à un important bassin d’emplois _________________ 30 
1.5.2. Un tissu d’entreprises diversifié sur le Pays de Hasparren _________________________ 31 
1.5.3. Un taux d’activité qui illustre la bonne dynamique économique locale _______________ 33 
1.5.4. Des revenus essentiellement lies aux activités ___________________________________ 35 
1.5.5. Un modèle touristique complémentaire à celui du littoral __________________________ 36 
1.5.6. Des zones artisanales et industrielles réparties sur le territoire _____________________ 37 
1.5.7. La stratégie économique du SCoT _____________________________________________ 41 

1.6. ACTIVITE AGRICOLE ________________________________________________________ 42 
1.6.1. Occupation des sols_________________________________________________________ 42 
1.6.2. Filières et orientations technico-économiques ___________________________________ 43 
1.6.3. Exploitations agricoles et exploitants __________________________________________ 44 
1.6.4. Surface agricole utile (SAU) __________________________________________________ 46 
1.6.5. Typologie des exploitants agricoles ____________________________________________ 46 
1.6.6. Emplois directs et indirects agricoles __________________________________________ 47 
1.6.7. Qualité des terres agricoles ___________________________________________________ 48 



PAYS DE HASPARREN  

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL DU PAYS DE HASPARREN 

PIECE 1 : RAPPORT DE PRESENTATION - PARTIE 1 : DIAGNOSTIC SOCIO-ECONOMIQUE  

 

 / 4 36 1064 / JUILLET 2019 B 
 

1.6.8. Appellations et protections agricoles ___________________________________________ 48 

1.7. UNE TRAJECTOIRE FAVORABLE POUR L’ECONOMIE ET L’EMPLOI _______________ 49 

1.8. ECONOMIE ET ACTIVITE AGRICOLE : BESOINS ET ENJEUX ______________________ 50 

1.9. EQUIPEMENTS ET SERVICES PUBLICS ________________________________________ 52 
1.9.1. Equipements et services administratifs _________________________________________ 54 
1.9.2. Services intergénérationnels et action sociale ___________________________________ 55 
1.9.3. Etablissements scolaires _____________________________________________________ 56 
1.9.4. Equipements sportifs et de loisirs _____________________________________________ 57 
1.9.5. Equipements culturels _______________________________________________________ 58 

1.10. EQUIPEMENTS ET RESEAUX _________________________________________________ 59 
1.10.1. La gestion de l’eau potable ___________________________________________________ 59 
1.10.2. Défense incendie ___________________________________________________________ 62 
1.10.3. L’assainissement ___________________________________________________________ 63 
1.10.4. Le pluvial __________________________________________________________________ 68 
1.10.5. La gestion et le traitement des déchets _________________________________________ 68 
1.10.6. Réseaux numériques ________________________________________________________ 72 

1.11. EQUIPEMENTS, SERVICES ET RESEAUX: BESOINS ET ENJEUX ___________________ 73 

1.12. TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS ___________________________________________ 74 
1.12.1.1. CONTEXTE GENERAL DU TERRITOIRE DU PAYS DE HASPARREN ___________________ 74 
1.12.1.2. LES INFRASTRUCTURES ROUTIERES ___________________________________________ 74 

1.12.2. Déplacements pendulaires ___________________________________________________ 75 
1.12.3. Covoiturage et autopartage ___________________________________________________ 77 
1.12.4. L’offre de stationnement _____________________________________________________ 78 
1.12.5. L’offre de transports en commun ______________________________________________ 80 

1.13. TRANSPORT ET DEPLACEMENT : BESOINS ET ENJEUX _________________________ 83 

1.14. BILAN DES DOCUMENTS D’URBANISME EN VIGUEUR ___________________________ 84 
1.14.1. Etat des lieux des documents d’urbanisme ______________________________________ 84 
Le territoire compte 10 documents d’urbanisme (dont 5 cartes communales) et 1 commune au 

Règlement National d’Urbanisme (RNU) : _______________________________________ 84 
1.14.2. Bilan chiffré des documents d’urbanisme en vigueur _____________________________ 84 

1.15. ANALYSE DE LA CONSOMMATION DE L’ESPACE _______________________________ 85 

1.16. POTENTIEL DE DENSIFICATION ______________________________________________ 86 
1.16.1. Densification par comblement de dents creuses _________________________________ 86 
1.16.2. Densification par division parcellaire ___________________________________________ 88 

1.17. LOI MONTAGNE ET PARTIE ACTUELLEMENT URBANISEE _______________________ 89 
 

 



PAYS DE HASPARREN  

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL DU PAYS DE HASPARREN 

PIECE 1 : RAPPORT DE PRESENTATION - PARTIE 1 : DIAGNOSTIC SOCIO-ECONOMIQUE  

 

 / 4 36 1064 / JUILLET 2019 1 

1. DIAGNOSTIC 

1.1. PRESENTATION DU TERRITOIRE ET ENJEUX DU PLUI 

1.1.1. Situation géographique 

Le Pays de Hasparren (anciennement  Communauté de communes du Pays de Hasparren 
(CCPH) - Hazparneko Lurraldea, créée le 31 décembre 1994) s'étend sur un territoire de  
267,03 km

2
. Il est composé de 11 communes : Ayherre, Bonloc, Briscous, Hasparren, Hélette, 

Isturits, La Bastide-Clairence, Macaye, Mendionde, Saint Esteben, Saint-Martin-d'Arbéroue. 

En 2015, le Pays de Hasparren comptait 14 990 habitants pour une densité de 56 habitants/km
2
.  

Plus de 43% de la population de la CCPH se concentrait sur la commune d'Hasparren (population 
communale en 2015 : 6562 habitants). 

Situé au cœur du Pays Basque intérieur, dans le département des Pyrénées Atlantiques, le 
territoire se situe à une vingtaine de minutes de Bayonne. 

La Communauté de communes du Pays de Hasparren est devenue, au 1
er

 janvier 2017, le Pôle 
Territorial Pays de Hasparren. Il fait partie intégrante de la nouvelle Communauté d'Agglomération 
Pays Basque, qui est issue de la fusion de 10 Etablissements Publics de Coopération 
Intercommunal :  

 la Communauté d'Agglomération (CA) Côte basque Adour (ACBA),  

 la CA (Communauté d’Agglomération) Sud Pays Basque,  

 la Communauté de communes (CdC) d'Amikuze,  

 la CdC d'Errobi, la CdC de Garazi-Baigorri,  

 la CdC Nive-Adour,  

 la CdC de Soule-Xiberoa,  

 la CdC d'Iholdi-Oztibarre,  

 la CdC du Pays de Bidache, et enfin  

 la CdC du Pays de Hasparren.  

Le territoire appartient également au SCOT Agglomération de Bayonne et Sud des Landes (cf. 
infra). 

 

1.1.2. Organisation générale du Pays de Hasparren 

Le Pays de Hasparren appartient à l'aire urbaine de Bayonne, dont il représente 5,1% de la 
population.  

La dynamique du Pays de Hasparren est marquée par l'influence de l'agglomération bayonnaise et 
la périurbanisation qui en résulte.  
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Fig. 1. Les aires urbaines en Aquitaine 

1.1.3. La démarche d’élaboration du PLUi 

Le PLUi du Pays de Hasparren a été prescrit lors du Conseil communautaire de l’ancienne 
Communauté de communes du Pays de Hasparren le 17 décembre 2015.  

Les objectifs poursuivis du PLUi sont : 

« En matière d’urbanisme et d’aménagement de l’espace : maitriser l’urbanisation et 
valoriser les spécificités paysagères, environnementales et architecturales : 

 Maîtriser l’urbanisation, afin de limiter la consommation et la spéculation foncière, en 
s’appuyant sur une organisation hiérarchisée ;  

 Valoriser les identités urbaines et paysagères, sauvegarder le patrimoine bâti, intégrer 
harmonieusement l’architecture aux paysages ; 

 Favoriser l’équilibre entre emplois, habitat, commerces et services pour garantir la qualité 
de vie des habitants actuels et futurs et permettre une évolution cohérente des centralités 
existantes ; 

 Optimiser le potentiel urbain existant et privilégier le développement des bourgs. 

En matière d’habitat : fixer des objectifs adaptés à chaque centralité : 

 Définir des objectifs en matière de production de logements, favorisant le renouvellement 
urbain, des formes urbaines peu consommatrice de foncier et respectueuses des 
identités des bourgs ; 
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 Garantir l’équilibre social du territoire, produire une offre diversifiée de logements et 
favoriser la production et une répartition cohérente de logements sociaux. 

En matière d’agriculture et d’environnement : préserver et valoriser les potentiels du 
territoire : 

 Identifier, préserver et valoriser durablement les espaces agricoles ; les placer au coeur 
de la stratégie de développement du territoire ; 

 Identifier, protéger et valoriser les ressources, les sites et paysages participant à l’identité 
du territoire. 

En matière économique : offrir des conditions favorables au développement économique : 

 Offrir des conditions favorables au développement de l’activité économique, notamment à 
travers la dynamique des filières agricoles, mais également par la diversification de l’offre 
économique dans sa globalité ; 

 Privilégier le développement des activités économiques dans les tissus urbains 
constitués (pour les activités compatibles avec la proximité de l’habitat) 

 Faciliter le rééquilibrage de l’offre économique à l’échelle du SCoT, en anticipant le 
déploiement de zones d’activités. 

En matière de déplacement : prendre en compte les enjeux liés au développement durable : 

 Favoriser une politique de mobilité adaptée aux spécificités du territoire, par un projet 
urbain qui rend attractif les alternatives à la voiture individuelle (parking de covoiturage, 
liaisons douces, …..). » 

Suite à la création de l’Agglomération Pays Basque le 1er janvier 2017, les élus ont décidé de 
poursuivre la démarche sur le même périmètre initial des 11 communes. 

 

1.2. LE SCOT AGGLO BAYONNE SUD LANDES : CADRE DE LA 

REFLEXION DU PLUI  

Le SCOT approuvé le 6 février 2014 en Conseil Syndical  intègre toutes les communes comprises 
dans l’ancienne Communauté de communes du Pays de Hasparren. Conformément à l’article 
L111-1-1 du Code de l’Urbanisme, le PLUi du Pays de Hasparren se doit donc d’être compatible 
avec le SCOT approuvé. 

1.2.1. Principes généraux 

Le parti d’aménagement du SCOT Bayonne Agglo Sud Landes se décline autour de deux grands 
axes : 

A - Engager l’évolution du modèle de développement urbain du SCoT au service de ses 
habitants : 

A.1. Faire de l’armature urbaine le cadre de références des politiques publiques. 

A.2. Inscrire le développement dans les centralités et les tissus urbains les mieux équipés et les 
mieux desservis. 

A.3. Guider le développement résidentiel pour répondre aux besoins de tous les habitants. 

A.4. Assurer un développement économique équilibré, adossé aux ressources locales. 

A.5. Conforter le commerce dans la ville, au service de la proximité. 

A.6. Document d’aménagement commercial. 
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B - Préserver les valeurs agricoles, naturelles, paysagères et patrimoniales du territoire : 

B.1. Valoriser les espaces naturels, agricoles et forestiers. 

B.2. Construire un projet pour la biodiversité. 

B.3. Promouvoir un projet intégré pour le littoral. 

B.4. Protéger durablement les ressources en eau. 

B.5. Valoriser et gérer les patrimoines du territoire. 

B.6. Se développer durablement en tenant compte des aléas et des risques naturels et 
technologiques. 

 

1.2.2. Les grands principes du SCoT 

Avec le SCoT, l’armature urbaine devient la grille de lecture et de déclinaison des politiques 
publiques.  

« La mise en œuvre de ce maillage est rendue possible par la localisation préférentielle des 
logements, des emplois, des équipements et des services dans les petites villes couplée au 
renforcement de leur desserte en transports collectifs performants » Extrait  DOO SCoT ABSL (p- 9) ». 

 

 

 

« La carte ci-contre esquisse également 
des logiques de coopérations, de 
réciprocité voire de complémentarités à 
développer :  

 à l’échelle des espaces de vie de 
l’intérieur (entre les petites villes et 
les communes que chacune 
d’entre elles polarise) ;  

 à l’échelle du cœur 
d’agglomération (entre le pôle 
urbain et les petites villes et 
villages d’interface) ;  

 entre le cœur d’agglomération et 
les espaces de vie de l’intérieur.  

 
Des logiques similaires doivent être 
envisagées à l’échelle de 
l’agglomération littorale et 
transfrontalière et entre le SCoT et ses 
voisinages » 

Carte et extrait  DOO SCoT ABSL (p- 9) 
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Organiser la mobilité sous toutes ses formes 

 

 

Optimiser la ressource foncière 

 
 

 "Poursuite du développement des 
TCP ferroviaires et routiers 
 

 Assurer les liaisons de quartiers et 
les liaisons locales optimisées en 
particulier via les modes doux 
 

 Faire émerger et conforter des lieux 
d’échanges entre tous les modes de 
déplacement. 
 

 Favoriser les interfaces et les 
complémentarités entre réseau 
urbain et interurbain. 
 

 Prioriser et densifier le 
développement urbain en lien avec 
l’offre en transports collectifs" 

 
Carte et extrait  DOO SCoT ABSL (p- 12) 

 

- « Renforcer les centralités existantes, par 
des actions de renouvellement urbain et 
d’épaississement du tissu existant.  
 
- Intégrer la mobilité à toutes les stratégies 
de développement.  
 
- Développer des formes urbaines 
compactes, dans le respect de 
l’environnement bâti et paysager.  
 
- Au-delà de la centralité, préserver l’avenir 
en protégeant durablement les espaces 
agricoles, naturels et forestiers » 

 

Extrait DOO SCoT ABSL (p18) 
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Mettre en cohérence la maîtrise de l’artificialisation et la stratégie du projet 
communal/intercommunal 

 

"Les PLU/PLUi des documents d’urbanisme doivent exposer les efforts de la collectivité en 
termes de limitation de l’artificialisation nouvelle, en cherchant à s’inscrire au mieux dans 
ou vers la zone de «cohérence +++» du schéma ci-dessous.  

Afin de mettre en œuvre cet objectif, les PLU/PLUi mobilisent les deux outils principaux suivants :  

 En amont du projet de PLU/PLUi, par l’analyse détaillée  des besoins fonciers, afin de 
limiter la surface des terrains urbanisables immédiatement et à court-moyen terme ;  

 Au niveau du règlement, en instaurant des règles autorisant l’intensification urbaine dans 
tout ou partie des zones urbaines ou à urbaniser."  

 

Lier armature urbaine et commerciale 

« Localiser les implantations commerciales dans les principales centralités de l’armature urbaine.  

  …Conforter et développer le dynamisme des petites villes de l’intérieur, pour garantir l’autonomie des espaces de vie 
du quotidien et assurer les besoins quotidiens et hebdomadaires des populations en alimentaire et non-alimentaire 
courant.  

 Assurer la dynamique de chacune des centralités du territoire pour répondre aux besoins quotidiens, au plus près des 
habitants.  

 Favoriser le développement de circuits de proximité et notamment ceux permettant de rapprocher les consommateurs 
des producteurs du territoire (marchés, vente directe, … »  Extrait DOO SCoT ABSL p 43 

 
Délimiter les centralités urbaines dans les Plans Locaux d’Urbanisme.  
« Les PLU/PLUi délimitent, au sein des enveloppes urbaines, un ou des périmètres marchands permettant l’accueil des 
fonctions commerciales.  
Afin de limiter les risques de dilution et de mitage commercial dans le cœur d’agglomération, qui est concerné par une 
importante pression commerciale, une délimitation simplifiée des centralités urbaines est réalisée dans le cadre du SCoT 
(Cf. Carte page 48 des localisations préférentielles des commerces dans le cœur d’agglomération). Les PLU/PLUi de ce 
territoire traduisent ces localisations préférentielles dans la délimitation de leurs périmètres marchands. » Extrait DOO 
SCoT ABSL p 47 

 

« A toutes les échelles de projet, lorsque le 
projet démographique d’une collectivité vise 
une augmentation moyenne de 1 % de sa 
population, le projet urbain de cette 
collectivité peut fixer au maximum à 0,4 % 
l’augmentation de sa surface artificialisée 
en urbain mixte.  

Si un document d’urbanisme communal 
envisage un développement plus 
consommateur de foncier que le cadre fixé par 
le SCoT, il doit exposer le résultat d’une 
négociation conduite au sein de son EPCI pour 
que l’équilibre exposé par le SCoT soit assuré 
à l’échelle dudit EPCI.  

Les documents de planification ou de 
programmation intercommunaux exposeront les 
moyens mis au service de l’objectif de 
réduction de la consommation foncière et 
notamment la répartition territoriale retenue. » 

Carte extrait  DOO SCoT ABSL (p- 12) 

 

Les PLU/PLUi des documents d’urbanisme 
doivent exposer les efforts de la collectivité en 
termes de limitation de l’artificialisation nouvelle, 
en cherchant à s’inscrire au mieux dans ou vers 
la zone de «cohérence +++» du schéma ci-
dessous.  
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Valoriser les espaces naturels, agricoles et forestiers 

 

 

 

« Le SCoT fixe pour objectif 
de ne pas dépasser 70 ha 
artificialisés par an, pour les 
15 ans à venir, soit une 
réduction de près de 50% de 
l’artificialisation constatée 
entre 2000 et 2009, au regard 
du Mode d’occupation des 
sols (MOS) ». 
 

Extrait DOO SCoT ABSL p-67 
 
« Concilier impératifs 
environnementaux et 
contraintes économiques de 
l’agriculture. 
 
Identifier et valoriser le foncier 
agricole qui participe au 
maintien des espaces de 
coupure et de respiration dans 
le milieu urbain. 
 
Accompagner les initiatives 
locales et les réflexions sur la 
production d’énergies 
renouvelables à partir des 
déchets agricoles. »  
 
Extrait DOO SCoT ABSL p-69 
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Préserver la trame verte et 
bleue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protéger et gérer durablement les ressources en eau potable 

« Maîtriser les rejets polluants dans les milieux naturels 

Coordonner PLU/PLUi et Schémas d’assainissement afin d’optimiser les réseaux existants et 
d’atteindre l’objectif global de réduction de la consommation foncière. 

Agir sur la qualité des rejets issus de l’assainissement collectif ainsi que ceux de l’habitat et des 
activités  

Imposer, dans les PLU/PLUi l’infiltration sur site des eaux pluviales, à la parcelle ou par opération 
d’aménagement, lorsque les sols seront aptes à infiltration.  

Intégrer la question des eaux pluviales dans les documents d’urbanisme locaux.» 
Extrait DOO SCoT ABSL p-93-95 

 

Préserver et valoriser le patrimoine identitaire 

« Se saisir des zonages et les règlements du PLU pour préserver des éléments ponctuels 
(éléments architecturaux ou végétaux) et maintenir les caractéristiques d’ensembles patrimoniaux 
significatifs (paysages urbains ou non, ensembles urbains ou paysagers) 
Prévenir la banalisation des paysages … ()… et des entrées de villes »  

Extrait DOO SCoT ABSL p-98 
 

Prendre en compte le risque naturel 

PLU/PLUi, pour les sites les plus menaçants, intègrent la prévention du risque et la protection des 
populations.  

Pour ce faire, les PLU/PLUi définissent les secteurs éventuels de maîtrise de l’urbanisation et les 
adaptations aux techniques de constructions rendues nécessaires par le risque. »

"Les PLU/PLUI et les politiques 
menées par les collectivités 
locales préserveront et/ou 
restaureront les continuités 
écologiques 
 
Extrait DOO SCoT ABSL p-71 
Délimiter ces réservoirs dans 
les documents d’urbanisme. 
 
Extrait DOO SCoT ABSL p-72 
Préserver les milieux naturels 
complémentaires … ()…des 
cours d’eau et zones humides 
et des landes, prairies 
...Inscrire dans les PLU les 
espaces correspondants à ces 
habitats naturels 
 
Extrait DOO SCoT ABSL p-73 
Décliner dans les PLU les 
trames vertes et bleues" 
 
Extrait DOO SCoT ABSL p-76 
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1.2.3. Les déclinaisons du SCoT sur le Pays de Hasparren 

 

Le SCoT a identifié au sein du 
Pays de Hasparren la commune 
d'Hasparren comme petite ville 
dont le centre-ville marchand est 
à conforter, et les autres 
communes comme des bourgs 
et villages présentant des enjeux 
différenciés. Les quartiers 
Zelhaya et Urcuray d'Hasparren 
ainsi que les Salines de 
Briscous et Gréciette à 
Mendionde ont été considérées 
comme étant des "quartiers 
constitués". 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la période 2010-2025, le SCoT prévoit le besoin en logements à 31 500 logements sur 
l’ensemble de son périmètre et 7% sur le secteur Pays de Hasparren, soit 2 205 logements sur la 
période 2010-2025 soit 147 logements/an. 

L'étude 2014 réalisée en 2014 par la Communauté de communes du Pays de Hasparren avait 
permis de décider d'une production de 876 logements pour une période de 6 ans, comprenant un 
total de 196 locatifs sociaux (soit 22,4%) et de 132 logements en accession sociale (15,1%). 
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Fig. 2. Prévision du PLH du Pays de Hasparren en 2014 

 

1.3. CONTEXTE DEMOGRAPHIQUE 

1.3.1. Généralités 

L’évolution de la population est analysée au niveau du Pays de Hasparren ainsi qu’à l’échelle de 
chacune des communes. 

Depuis 2006, pour les communes de moins de 10 000 habitants, les recensements exhaustifs de 
population sont réalisés tous les 5 ans. Le recensement repose désormais sur une collecte 
d'information annuelle, concernant successivement tous les territoires communaux au cours d'une 
période de cinq ans. Les communes de moins de 10 000 habitants réalisent une enquête de 
recensement portant sur toute la population, à raison d'une commune sur cinq chaque année. Les 
informations ainsi collectées sont ramenées à une même date pour toutes les communes afin 
d'assurer l'égalité de traitement entre elles. Cette date de référence est fixée au 1

er
 janvier de 

l'année médiane des cinq années d'enquête pour obtenir une meilleure robustesse des données. 
Les deux dernières années de référence du recensement sont ainsi 2008 et 2013. Les résultats du 
recensement de 2013 sont entrés en vigueur le 1

er
 janvier 2016. Entre deux recensements, la 

population municipale est estimée chaque année par calcul statistique basé sur les taxes 
d’habitation. 

Depuis le recensement de 2006, la population prise en compte dans l’analyse est la population 
municipale.  La population municipale comprend les personnes ayant leur résidence habituelle sur 
le territoire de la commune, ainsi que les personnes sans abri et les personnes résidant 
habituellement dans des habitations mobiles. La population municipale ne prend pas en compte les 
étudiants majeurs logés ailleurs pour leurs études : elle varie donc légèrement par rapport à la 
population « sans double compte » calculée pour les recensements antérieurs à 1999. 
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1.3.2. Une démographie liée à la dynamique de l’agglomération bayonnaise 

 

De par son positionnement par 
rapport à l'agglomération de 
Bayonne, le territoire du Pays de 
Hasparren présente des 
caractéristiques contrastées selon 
les secteurs. Les densités de 
population sont ainsi beaucoup plus 
élevées sur les communes 
d'Hasparren (85,2 hab. /km

2
), de 

Briscous (85 hab. /km
2
) que sur les 

autres communes du territoire, dont 
la densité est inférieure à 
42 habitants au km

2
. 

Il faut souligner la spécificité de 
Bonloc qui, du fait d’une superficie 
très faible (1km²) affiche une densité 
élevée de 358 habitants/km². 

 

 

 
Communes Nombre d’habitants 

(2015) 
Superficie (km

2
) Densité de 

population (2013) 

Ayherre 1034 27,65 37,4 

Bonloc 366 1,02 358,8 

Briscous 2659 31,29 85,0 

Hasparren 6562 77,01 85,2 

Hélette 714 23,45 30,4 

Isturits 500 13,60 36,8 

La Bastide-Clairence 1000 23,39 42,8 

Macaye 560 19,75 28,4 

Mendionde 843 21,47 39,3 

Saint-Esteben 436 13,71 31,8 

Saint-Martin-d'Arberoue 316 14,69 21,5 
CC du Pays de Hasparren 14990 267,03 56,1 

 Source:@insee 2019 

Fig. 3. Populations et densités communales en 2015 

 

1.3.2.1. UNE CROISSANCE CONTINUE A L’ECHELLE DU TERRITOIRE  

Le Pays de Hasparren connaît une augmentation régulière de sa population depuis 1962, avec un 
taux de variation annuel moyen de +0,7% sur la période 1962 – 2015. Cette évolution 
démographique a été plus soutenue entre les années 1999 et 2010, période au cours de laquelle le 
taux de variation annuel moyen était de +1,4%.  

Tout comme c'est le cas à l'échelle départementale, la croissance démographique du Pays connaît 
un léger tassement, le taux de variation annuel estimé entre 2010 et 2015 étant de +0,8%.  

Le taux de croissance démographique sur la dernière période longue est de 1.22%/an entre 1999 
et 2015. 



PAYS DE HASPARREN  

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL DU PAYS DE HASPARREN 

PIECE 1 : RAPPORT DE PRESENTATION - PARTIE 1 : DIAGNOSTIC SOCIO-ECONOMIQUE  

 

 / 4 36 1064 / JUILLET 2019 12 

Entre 2010 et 2015, le territoire a gagné 585 habitants. 

D'une manière générale, la dynamique démographique du Pays de Hasparren est portée par 
l'attractivité de jeunes ménages. En effet, la variation annuelle de la population est largement 
influencée par l'entrée de nouveaux ménages sur le territoire des 11 communes : entre 2010 et 
2015, le solde migratoire (différence entre le nombre d'entrées et de sorties du territoire) est de 
+0,6%, alors que le solde naturel (différence entre les naissances et les décès) n'est que de 
+0,2%. 
 

 

 

 
1968-1975 1975-1982 1982-1990 1990-1999 1999-2010 2010-2015 

Variation 
démographique 

annuelle moyenne 
+0,1% +0,56% +0,6% +0,49% +1,47% +0,8% 

Due au solde  naturel +0,2% -0,1% -0,2% -0,2% -0,07% +0,2% 

Due au solde 
migratoire 

-0,1% +0,6% +0,8% +0,7% +1,4% +0,6% 

Source @insee2019 

Fig. 4. Démographie du territoire depuis 1968 

Cette attractivité du territoire est légèrement inférieure à la CA du Pays Basque (dont la 
progression démographique repose sur  le seul solde migratoire) mais reste toutefois supérieure à 
la moyenne départementale. 

 
Evolution de la population 

(2010-2015) 
Taux de variation annuel 

moyen 
Variation due au solde 

naturel 
Variation due au solde 

migratoire 

Pays de Hasparren +0,8% +0,23% +0,57 % 

CA Pays Basque +0,94% -0,11% +1,05% 

Dép. Pyrénées Atlantique +0,5% +0,0% +0,5% 

Source: Insee 2016 

Fig. 5. Démographie du Pays et comparaison avec d’autres territoires 

 

1.3.2.2. UNE EVOLUTION DIFFERENCIEE SELON LES COMMUNES 

La croissance démographique connue par le territoire depuis ces quinze dernières années a été 
contrastée selon les communes. 

Sur la période 1999-2015, deux communes ont vu leur population croître très  fortement : 
Hasparren (+1085 habitants), Briscous (+671 habitants) Ces communes ont concentré presque 
70% des habitants qui se sont installés sur la Pays de Hasparren. Cette augmentation s’explique 
par la proximité d'axes routiers assurant la liaison entre la commune d'Hasparren et l’A64 (D10, 
D14 et D22). 
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Communes Population  1999 
Population 

2010 
Population  en 

2015 

Taux de 
Variation 

annuel 1999-
2013 

Ayherre 841 987 1034 0,9% 

Bonloc 284 371 366 -0,3% 

Briscous 1988 2633 2659 0,2% 

Hasparren 5477 6140 6562 1,3% 

Hélette 619 703 714 0,3% 

Isturits 364 450 500 2,1% 

La Bastide-Clairence 881 997 1000 0,1% 

Macaye 529 550 560 0,4% 

Mendionde 707 816 843 0,7% 

Saint-Esteben 359 434 436 0,1% 

Saint-Martin-d'Arberoue 305 324 316 -0,5% 

Pays de Hasparren 12354 14405 14990 0,8% 

Source:@insee 2019 

Fig. 6. Populations communales 2010-2015 

 

 

Entre 2010 et 2015, la progression de la 
population  a été plus soutenue sur les 
communes proches de l'agglomération 
bayonnaise tandis qu’elle reste modérée sur les 
communes situées au nord-ouest du territoire. On 
remarque que Bonloc et Saint-Martin d’Arbéroue 
ont perdu des habitants (respectivement -5 et  
-8 habitants). 

 

 

 

 

1.3.2.3. UNE POPULATION PLUTOT JEUNE 

La population du Pays de Hasparren est 
relativement jeune : plus de la moitié des 
habitants à moins de 45 ans. 

Si les tranches d’âge les plus jeunes sont 
plutôt bien représentées, il faut souligner la 
récente augmentation de la part des 45-75 
ans corrélée à une baisse des moins de 14 
ans. Ce qui signifie que l’arrivée de jeunes 
ménages tend à s’estomper. 
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En 2015 l'indice de jeunesse
1
 est de 0,97 sur le Pays de Hasparren, en comparaison, il n'est que 

de 0,69 sur l’Agglomération Pays Basque et de 0,69 pour le département 64. 

 

1.3.3. Les ménages 

Le Pays de Hasparren totalisait  6054 ménages en 2015, soit 426 ménages de plus qu’en 2010. 

1.3.3.1. LE PROFIL FAMILIAL ENCORE BIEN REPRESENTE  

Le nombre d'occupants par ménage sur le 
territoire baisse de manière régulière, passant 
de 2,8 occupants par ménage en 1999 à 2,5 
en 2015. 

 

La taille moyenne des ménages du Pays de 
Hasparren  se révèle élevée au regard des 
valeurs affichées sur le département et de la 
CAPB (Communauté d’Agglomération Pays 
Basque) et témoigne de l’attractivité des 
ménages au profil familial. 

 
 Taille des ménages en 2015 nb total de 

ménages 
1 pers 2 pers 3 pers 4 pers 5 pers 6 pers et + 

Pays de 
Hasparren  

27% 33% 17% 16% 5% 1% 
6038 

Dépt 64 38% 34% 14% 11% 3% 1% 308759 
Source :@insee2019 

Fig. 7. Taille des ménages en 2015 

Si les ménages composés de trois personnes sont nettement plus représentés qu’au niveau 
départemental (39% au lieu de 29%), on note que la majorité sont des ménages de petite taille.  
6 ménages sur 10 sont composés de 2 personnes au plus. 

En 2015, 1646 personnes vivent seules dans leurs logements, il s’agit pour 284 d’entre elles de 
personnes âgées de plus de 75 ans et 198 sont des femmes. 

 

  Nb  familles avec 
enfants  

dont familles 
monoparentales (%) 

dont fam.  1 
enf. 

dont fam.  
2 enf. 

dont fam. 3 
enf. et + 

Pays de Hasparren 2395 15% 37% 38% 14% 
Département 64 96047 24% 41% 38% 12% 

 source : @insee 2019 

Fig. 8. Composition des ménages 

Le territoire compte  2995 familles avec enfants dont 15% sont des familles monoparentales. 

                                                      

1
 L'indice de jeunesse correspond au nombre de jeunes de moins de 20 ans par rapport au nombre de personnes âgées 

de 60 ans ou plus. 
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1.3.3.2. DES MENAGES NOUVELLEMENT ARRIVES  

 
En 2015, environ la moitié des ménages (47%) avait emménagé dans 
leur résidence principale moins de 10 ans auparavant et 1/3 depuis 
moins de 5 ans. 

Ainsi, cet indicateur montre qu'il y a une mobilité relative au sein du 
parc de logements et témoigne d'un ancrage durable des ménages  
sur le territoire  

 

 

 

1.3.3.3. DES MENAGES D’ACTIFS 

En 2015, deux tiers de la population du Pays de Hasparren est active (76%), et 70,2% de la 
population avait un emploi. Ce taux est supérieur à ceux affichés à l'échelle du département 
(73,4% de population active) et de la CAPB (72,6%). 

 

Fig. 9. Catégories socio-professionnelles du territoire 

Conformément à la pyramide des âges, les catégories « retraités » et « employés ouvriers » sont 
les catégories socioprofessionnelle  les plus représentées (à quasi égalité avec respectivement 
33,1% et 33%). Mais la proportion d’actifs reste supérieure aux territoires de référence. 

 

1.3.3.4. UN REVENU MEDIAN ASSEZ MODESTE 

 

Revenu médian en 2015 

Ayherre 19 096 € 

Bonloc 19 148 € 

Briscous 22 462 € 

Hasparren 20 228 € 

Hélette 18 682 € 

Isturits 19 006 € 

La Bastide-Clairence 18 816 € 

Macaye 19 752 € 

Mendionde 19 046 € 

Saint-Esteben 18 562 € 

Saint-Martin-d'Arberoue 17 262 € 

Dépt 64 20 788 € 

 

Les revenus des ménages du Pays de Hasparren 
sont relativement modestes au regard du revenu 
médian du département. 
 
Les valeurs varient très nettement   selon les 
communes, avec Briscous pour le plus haut revenu 
médian (22462 €) et Saint-Esteben pour le plus bas 
(18562 €). 
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1.3.3.4.1. Fragilité des ménages 

(données non disponibles sur la période 2010-2015) 

La fragilité des ménages (taux de pauvreté) du Pays de Hasparren est relativement faible.  

Le taux de ménages sous le seuil de pauvreté
2
 était estimé à 11,2% en 2013, ce qui est 

légèrement inférieur à celui du département (11,8%), mais, par exemple, supérieur à celui du 
territoire Errobi (8,5%). 

De manière générale, on sait que les moins de 30 ans et les plus de 75 ans, ainsi que les ménages 
locataires représentent les publics les plus fragiles.  Ici, on sait que le taux de locataires sous le 
seuil de pauvreté s'élève à 20% de ces ménages, en comparaison avec les 7,6% affichés pour les 
propriétaires. 

 
 

 

 

 

Fig. 10. Seuils de pauvreté 

 

                                                      

2
 Le seuil de pauvreté est estimé chaque année en fonction du revenu médian des Français. En 2013, le seuil de 

pauvreté estimé à 60% du revenu français était de 1008 € pour une personne seule vivant seule. 

 Taux de ménages sous le 
seuil de pauvreté 

Taux de pauvreté 
des  propriétaires 

Taux de pauvreté des 
locataires 

CC du Pays de Hasparren 11,2% 7,6% 20,0% 

CC Errobi 8,5% 5% 17,8% 

ACBA 12,8% 5,6% 20,7% 
Pyrénées Atlantiques 11,8% 6,6% 22,0% 

Source:Insee2016 
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1.3.4. Démographie : besoins et enjeux 

 

Démographie 

Indicateurs Constats et tendances 

Une densité d’habitants très contrastée : 85 habitants/km
2
 à Briscous 

et Hasparren, 42 habitants/km
2
 dans les autres communes 

Croissance démographique de +1.4% entre 1999 et 2010 puis 0.8%/an 
entre 2010 et 2015 

70% des nouveaux habitants depuis 1999 sont arrivés à Briscous et 
Hasparren 

Plus de la moitié de la population à moins de 45 ans 

Taille des ménages élevée : 2.5 

76% de la population est active 

 

Croissance démographique soutenue portée par l’attractivité de jeunes 
ménages 
 
Un territoire qui bénéficie de la dynamique de l’agglomération bayonnaise 
 
Une progression démographique plus modérée sur les communes situées au 
Sud 
 
Une majorité de ménages actifs 
 
Une tendance au vieillissement des habitants 

 

Scénario au fil de l’eau Enjeux  

Poids démographique grandissant des communes de Briscous et 
Hasparren 

Vieillissement de la population 

Augmentation de la dichotomie Nord-Sud 

Soutien à l’accueil de nouveaux ménages 

Accompagnement des ménages vieillissants 
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1.4. LOGEMENTS ET HABITAT 

1.4.1. La structure du parc sur le Pays de Hasparren 

1.4.1.1. LA CROISSANCE DU PARC PORTEE PAR LA RESIDENCE PRINCIPALE 

En 2015, le Pays de Hasparren comptait 7191 logements, dont : 

 6054 résidences occupées à titre permanent (84,2 % de la totalité du parc), 

 529 résidences secondaires ou occupées occasionnellement (7,4%), 

 608 logements déclarés vacants (7,4%). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Nb de 
logts 

Rés. 
Principales 

% 

Rés. 
Secondaires 

% 

Logts 
Vacants 

% 

Pays de 
Hasparren 

7195 84,2% 7,4% 8,5% 

CA Pays 
Basque 

195571 72,8% 21,2% 6,0% 

Dépt 64 394629 78,2% 13,7% 8,1% 

Source@insee2019 

La structure du parc a peu bougé entre 
les deux recensements, signe que le 
Pays de Hasparren conforte sa position 
résidentielle dans la grande 
Agglomération Basque. 

En effet la résidence principale reste le 
moteur de l’attractivité du territoire. 

Il faut souligner la  légère progression de 
la part de résidences secondaires qui, 
concerne  trois communes (Ayherre, 
Briscous et Mendionde). De même, un 
point de vigilance s’impose avec 
l’augmentation du parc de logements 
vacants qui si elle reste modérée, se 
concentre sur le bourg d’Hasparren. 

La part de logements vacants sur le Pays 
(8,5%) n’est pas neutre puisqu’elle est 
nettement supérieure au taux de vacance 
affiché par la CA Pays Basque. 

Les 623 nouveaux logements apparus 
entre 2010 et 2015 (158 logts/an)   
correspondent  pour 7 logements sur 10 à 
de la résidence principale, et sont 
majoritairement implantés sur la 
commune d’Hasparren (45%) et de 
Briscous (12%).  
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1.4.1.2. LA VACANCE SUR LE TERRITOIRE DE LA CC PAYS DE HASPARREN 

On considère deux  types  de vacance : 

 La vacance frictionnelle correspond à un temps d’inoccupation nécessaire à l’activité du marché 
immobilier (logements neufs encore inoccupés, revente, location, entretien). En dessous du seuil 
normalement admis de vacance (7%), on considère que le marché immobilier est tendu et que 
l’offre en logements est insuffisante. Au-delà de ce seuil de 7%, d’autres problématiques 
interviennent qui sont de nature à perturber le paysage urbain et socio-économique d’un territoire.  

 La vacance structurelle se caractérise par une durée plus longue. Elle traduit en premier lieu une 
inadaptation de l’offre à la demande (logements inconfortables, vétustes, environnement 
discréditant) mais elle peut concerner aussi des logements qui ne sont pas proposés sur le marché 
(blocage sur une succession, propriétaire sous tutelle,…) ou des logements détenus par des 
propriétaires qui ont hérité d’un patrimoine mais qui ne s’en occupent pas.  

Globalement on sait que dans les zones rurales et là où le marché est distendu, la vacance touche 
les logements présentant des difficultés d’accès (étages) ou des logements peu fonctionnels 
(logements de trop petite taille ou à l’inverse trop grands) ou au confort trop limité (éclairage 
naturel insuffisant, absence d’espace privatif,…), ou encore les logements particulièrement 
énergivores (mal isolés ou chauffage inadapté.  

On compte 608 logements vacants en 2015 sur le Pays de Hasparren. 

Le nombre varie selon les communes. Plusieurs 
communes affichent un taux de vacance  égal ou 
supérieur à 10% : Hasparren (10%) ; Hélette, 
(11%), Isturits (14%) et Macaye (11%). 

La commune d’Hasparren, avec 326 logements 
vacants, concentre plus de la moitié (54%) des 
logements vacants de tout le territoire. 

Dans un contexte immobilier où la tension du 
marché est plutôt faible, les causes de la vacance 
sont structurelles : inadaptation de l’offre de 
logements à la demande (logements 
inconfortables, vétustes…) ou qui ne sont pas 
proposés sur le marché (blocage sur une 
succession, propriétaire sous tutelle,...). 
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1.4.1.3. LA RESIDENCE PRINCIPALE 

1.4.1.3.1. Un parc pour sa grande partie, composé de maison individuelles de grande taille 

Le parc de résidences principales est monotypé, 
puisque presque 7 logements sur 10 sont des 
maisons et que 74 % du parc de résidences 
principales est constitué de logements de grande 
taille (5 pièces et plus), alors  que cette proportion 
n’est que de  57% sur la CAPB et 64% sur 
l’ensemble du département. 

Cette sous-représentation de logements de petite 
taille (seuls 10% des résidences principales sont 
des T1 ou T2) limite la diversité des parcours  
résidentiels dans l’espace même du territoire. 
 

Le schéma ci-contre permet de visualiser le 
déséquilibre entre la typologie du stock de 
résidences au regard de la  composition des 
ménages. 

Plus de 6 ménages sur 10 sont composés d’au 
maximum 2 personnes alors que la part de petits 
logements dans le parc de résidences principales 
n’est que 9% (moins d’un logement sur 10). 
 

1.4.1.4. UN PARC DE RESIDENCES PRINCIPALES RECENT 

Le parc du Pays de Hasparren 
est récent.  

En effet, 40% du parc a été 
construit avant les années 70 et 
le choc pétrolier. 

Une part importante des 
appartements est apparue avant 
1919 (27% des appartements du 
territoire). 
 

1.4.1.5. CONFORT DES LOGEMENTS 

70,3% des résidences principales du Pays de Hasparren sont dotés de chauffage.  

Plus de la moitié des logements sont équipés d'installations de type « chauffage individuel 
électrique» (51,6%). Cependant, beaucoup d’habitations comportent un chauffage central 
individuel (environ 45%), les autres étant dotées d'installation de type chauffage central collectif.   

L’électrique individuel est souvent en appoint d’un chauffage bois (poêle ou insert) que l’Insee ne 
recense pas, mais dans bien des ménages,  il constitue le mode de chauffage principal et 
contribue à la précarité énergétique. 
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Selon l’Insee, en 2015, seules 73 habitations n’étaient toujours pas pourvues de confort sanitaire
3
 

dans le Pays de Hasparren (soit 1,2% du parc de résidences principales contre 2,0% pour les 
Pyrénées Atlantiques).  

 

1.4.1.6. STATUT D'OCCUPATION DES RESIDENCES PRINCIPALES 

 

68% des résidences 
principales sont 
occupées par leur 
propriétaire (4 095 
logements)  

 

 

 

 

1.4.1.6.1. Le parc locatif HLM (Habitation à Loyer Modéré) 

Selon les données RPLS (Répertorie des logements locatifs des bailleurs sociaux) et celles 
fournies par les bailleurs publics, le parc public social est composé en 2016 de 153 logements. Ils 
se répartissent sur 4 communes :  

 Briscous (65 logements),  

 Hasparren (63 logements),  

 Bastide-Clairence (20 logements),  

 Mendionde (5 logements). 
 

Trois bailleurs se partagent la gestion de ce parc :  

 Le COL, présent sur la commune de La Bastide Clairence ;  

 Habitat Sud Atlantic, présent sur les communes de Briscous et Hasparren ; 

 Office 64, présents sur les quatre communes.   

Ce parc est constitué de logements construits majoritairement après les années 1970 (à 83%, soit 
pour 127 d'entre eux).  

22 logements sont de type individuels et 131 en collectifs. Sur 153 logements, un quart est de 
grande taille. 

                                                      

3
 à savoir disposant de baignoire ou douche et WC à l'intérieur du logement 

Typologie des 
LLS (logements 
locatifs sociaux) 

T1 T2 T3 T4 T5 et + 

Nombre  6 36 70 41 0 

Source : RPLS2016 
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De gauche à droite, quelques 
images du parc public  sur la 
CCPH : la résidence Hiribarne à 
La Bastide Clairence (Office 64) 
compte 7 logements, gérée par 
Habitat Sud Atlantic, la 
résidence Iguskiarrekin à 
Briscous (16 logts) et 1 logement 
individuel (T4). 

D'après les données présentées par SOLIHA, on sait qu'en 2013, plus des trois quarts des 
demandes faite auprès des bailleurs sociaux était centré sur la commune d'Hasparren. Les 
demandeurs sont principalement des jeunes (âgés de moins de 40 ans), principalement des 
personnes isolées et familles monoparentales. La demande est majoritairement orientée vers des 
logements de taille moyenne (T3/T4). 

 

1.4.1.6.2. Locatif public communal  

 

 

Selon Pact-Habitat (SOLIHA), 56 logements communaux 
étaient proposés à la location en 2013 et se répartissait 
sur les 11 communes. 

Complémentaire au parc social, les loyers s'étalonnent 
entre 250 et 550 €. 
 
 
  

 

 

1.4.1.7. LE PARC SPECIFIQUE ET ADAPTE 

1.4.1.7.1. L'hébergement des personnes âgées  

En 2015, 148 personnes âgées de plus de 90 ans vivaient sur le territoire du Pays de Hasparren, 
dont plus d'un quart (28,9%) vivant seules (soit 229 personnes). 

Trois établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) sont présents 
sur la CC. Ils totalisent 232 places, réparties comme suit : 

 l'EHPAD Larrazkena, à Hasparren, qui dispose de 92 chambres individuelles, et d'une 
unité Alzheimer comprenant 10 places ; 

Communes Nombre de logements (2013) 

Ayherre 3 

Bonloc - 

Briscous 6 

Hasparren 4 

Hélette 8 

Isturits 7 

La Bastide-Clairence 3 

Macaye 2 

Mendionde 10 

Saint-Esteben 8 

Saint-Martin-d'Arberoue 5 

CCPH 56 

Source: Insee2016 
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 l'EHPAD Pausa Lekua à Isturits disposant de 75 places ; 

 l'EHPAD Berebiste à La Bastide Clairence, disposant de 45 lits (41 hébergements 
permanents et 4 temporaires) et d'une unité Alzheimer comprenant 10 lits. 

 

Ainsi le taux d’équipement pour l’accueil de personnes âgées est de 292‰, à titre de comparaison, 
fin 2015, ce taux est de 97‰ à l’échelle du département (105‰ pour la Région Nouvelle 
Aquitaine). 

 

   

De gauche à droite 
les EHPAD d’Isturits, 
d’Hasparren et La 
Bastide Clairence 

 

1.4.1.7.2. Logements d'urgence 

Le territoire du Pays de Hasparren ne dispose pas de Centre d’Hébergement et de Réinsertion 
Sociale (CHRS). Les centres les plus proches sont de Bayonne : 

 le CHRS Les Mouettes, comportant 35 places en hébergement complet internat et 30 
places en hébergement nuit « éclaté » ;   

 le CHRS Atherbea qui peuvent accueillir un total de 114 places en hébergement complet 
internat pour famille et/ou femmes isolées, 40 places en hébergements complet internat 
pour les personnes et familles demandeurs d'asile et 85 places en hébergements 
complet internat pour hommes seuls en difficulté. 

 

1.4.1.7.3. L'accueil des gens du voyage 

Le territoire du Pays de Hasparren ne dispose pas de dispositif d'accueil des gens du voyage, la 
zone la plus proche étant l'aire de Landa Tipia située sur les communes de Bayonne /Anglet, 
permettant un accueil de durée moyenne. 

 

1.4.2. L’activité foncière 

1.4.2.1. LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS  

Entre 2005 et 2016, la production de logements neufs a été assez soutenue au sein du Pays de 
Hasparren, avec une moyenne de 149 logements commencés par an.  

La construction s’est centrée sur la maison individuelle, représentant 52% de la production de 
logements. Ceci peut s'expliquer par la création de lotissements mais également de dispositifs 
d’aide à l’acquisition tels que le Pass Foncier et le prêt à taux 0 (PTZ), pour les ménages à revenus 
modestes voir intermédiaires. Selon les résultats présentés par Pact-Habitat, 70% des logements 
commencés sur la période 2005 - 2011 avaient fait l’objet d’un financement PTZ.   

En 2016, le rythme de construction semble ralentir avec 104 logements construits sur l’année. 

Entre 2011 et 2015, la production de logements individuels purs s’est stabilisé (57 logts/an), ce 
type de logement représente environ 46  % du parc neuf commencé sur cette période, tandis que 
le logement individuel groupé compte pour 21% et le logement en collectif pour 34 %. 
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Fig. 11. Nombre et type de logements commencés entre 2005 et 2016 

 

1.4.2.2. LOCALISATION DE LA CONSTRUCTION NEUVE  

Entre 2010 et 2015, 627 logements 
ont été commencés sur le territoire, 
soit une moyenne de 125 logements 
par an.  

La seule commune d’Hasparren a 
porté 56% de la production sur cette 
période, et Briscous 21%. 

Sur les autres communes, le 
nombre moyen de constructions a 
été beaucoup faible ; il varie entre 
moins de 1 logement/an sur Saint 
Martin d’Arbéroue et 5 à  
6 logements par an sur Mendionde. 

 

 

1.4.3. Le point d’équilibre 

Le point d’équilibre ou « point mort » permet de mesurer le nombre de logements à produire pour 
maintenir une population constante (en volume) sur un territoire, afin de répondre aux mutations 
structurelles de la population et du parc de logements. Il se mesure a posteriori et il constitue 
un besoin à minima.  

Le point d’équilibre est la somme de trois paramètres : le renouvellement du parc (évolution 
naturelle du parc)  le desserrement des ménages (évolution du nb de personnes par ménages), et 

la fluidité du parc (variation rés. secondaires, logts vacants). 
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A Nombre de logements commencés (2010-2015) source: Sitadel2 627 
B Variation du nombre de logements sur la période 2010-2015 source: @Insee2019 623 

A-B Nombre de logements ayant participé au renouvellement urbain 4 
C Pop mén. 2010/taille moyenne des ménages 2015 source: @Insee2019 5808 
D Nombre de résidences principales en 2010 source: @Insee2019 6054 

C-D Nombre de logements nécessaires au desserrement des ménages 246 
E Variation du nombre de résidences secondaires (2010-2015) source: @Insee2019 77 
F Variation du nombre de logements vacants (2010-2015)  source: @Insee2019 121 

E+F Nombre de logements sortis du circuit des résidences principales 198 
  POINT D’EQUILIBRE 448 

Fig. 12. Calcul du point d’équilibre 

 

1.4.3.1. LE RENOUVELLEMENT DU PARC  

La connaissance du renouvellement du parc est issue de l’analyse de deux sources de données : il 
s’agit de la différence numérique entre : 

 Données Sit@del2 : le nombre de logements commencés sur la période 2010-2015 est 
de 627 logements, 

 Insee RGP : 623 logements sont apparus entre les recensements de 2010 et 2015.  

Les résultats divergent selon les communes et peuvent être positifs ou négatifs.  

Ainsi, si pour l'ensemble du Pays de Hasparren, le besoin en renouvellement est  positif, ce 
résultat indique que le nombre de logements neufs commencés a été supérieur à la variation du 
parc. 

Il y a eu davantage de constructions neuves (fichier sit@del2)  que de logements nouveaux 
recensés en 2015. La différence entre les logements apparus et l’évolution globale du parc :  
4 logements nouveaux (indifféremment : résidences principales, logements saisonniers ou 
vacants) ont été affectés au remplacement de logements disparus entre 2010 et 2015 
(démolition, désaffectations, restructurations,…).  

 

1.4.3.2. LE TAUX DE DESSERREMENT  

Il correspond à l’impact de la baisse de la taille des ménages. En d’autres termes, il permet de 
mesurer le nombre de logements qui ont servi à compenser la diminution du nombre moyen de 
personnes par logement (décohabitation, divorce, vieillissement de la population, augmentation 
des familles monoparentales,…). Le nombre d’occupants par logement est passé de 2,6 en 2010 à 
2,5 en 2015. 246 logements ont servi à compenser cette évolution des ménages. 

 

1.4.3.3. LA VARIATION DES RESIDENCES SECONDAIRES ET DES LOGEMENTS VACANTS  

Cette variable nous permet de quantifier le nombre de résidences secondaires ou de logements 
vacants ayant intégré le circuit des résidences principales (lorsque le solde est négatif) ou le 
nombre de logements affectés au parc de résidences secondaires ou de logements vacants 
(lorsque le solde est positif). Sur le territoire du Pays de Hasparren,  198  logements sont 
devenus résidences secondaires ou vacants.  
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Synthèse 

Au regard de cette analyse on peut émettre l’hypothèse selon laquelle 179 logements  
construits  ont participé à l’essor démographique. 

Ainsi, par an, entre 2010 et 2015  presque 90 logements auront été nécessaires uniquement faire 
face à l’évolution spécifique du territoire (desserrement, renouvellement urbain, vacance, 
transformation en résidences secondaires). Les 627 logements neufs créés (environ 126 
logements par an), ont à la fois couvert ces besoins et ont favorisé une évolution démographique 
positive.  

1.4.4. Le marché de l’habitat et du foncier 

Une partie des informations concernant ce paragraphe ont été recueillies après consultation des 
sites internet de vente et locations de biens immobiliers. 

 

1.4.4.1. TRANSACTIONS IMMOBILIERES  

Les transactions immobilières réalisées entre 2010 et 2014 (source DG Fip et DVF) sont fortement 
concentrées sur les communes proches de l'agglomération bayonnaise, à savoir plus 
particulièrement sur les communes de Briscous et d'Hasparren.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Une enquête menée le 7 mars 2017 sur le site leboncoin.fr. nous a permis d’évaluer plus en détail 
le marché local du Pays de Hasparren : ainsi nous avons exploré 162 offres (location et vente) 
pour un total de 110 maisons/appartements et 49 terrains. Ces offres concernaient 40 offres 
locatives, et 122 offres de vente. 

Ce sondage a été complété par la consultation du site Immoprix.com (état global du marché du 
logement dans l’ancien renseigné par la base de données PERVAL- notaires de France -).  
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1.4.4.2. PRODUITS IMMOBILIERS A LA VENTE (HORS DES CIRCUITS PROFESSIONNELS) 

 La résidence principale 

L'offre se concentre essentiellement sur les communes d'Hasparren (130 offres de maison et 
appartements étaient proposés sur le site leboncoin au 7 mars 2017), de Briscous (38 offres) et La 
Bastide Clairence (21).  

 

La majorité des 
logements proposés à la 
vente sont des maisons 
récentes situées de 
manière plus ou moins 
isolées des centres-
bourgs, avec ou sans terrain, sans nécessité de travaux avant emménagement.  

Cependant, les communes de Briscous et Hasparren proposent à la vente aussi bien des maisons 
de centre-bourg qu'isolées. 

Sur les 69 logements en vente consultés (tous types confondus), la moyenne des prix de ces biens 
est d'environ 315000 € sur tout le territoire. Ce prix moyen varie selon les secteurs et les types de 
biens, et s'échelonne entre 85 000 € pour un appartement en centre bourg d'Hasparren à 1 567 
5000 € pour un grand corps de ferme sur la commune de Briscous. La médiane de ces prix à la 
vente est de 255 000 €.  

Les biens proposés à la vente sont de grande taille, avec pour moyenne une surface de 137 m
2
.
 

Seuls un quart des maisons/appartements à la vente consultés (soit 17 biens) étaient des 
logements de moins de trois pièces ; plus de la moitié étant des logements T5 et plus. 

D'une manière générale, les appartements sont vendus à des prix au mètre carré plus élevés que 
les maisons (2440 €/m

2
 contre 2330 €/m

2
 pour les maisons).  

L'offre d'appartements à la vente se concentre essentiellement sur la commune d'Hasparren, qui 
en proposait 60 au 7 mars 2017 (contre 70 maisons à la vente), et de Briscous, qui en comptait 10 
(contre 28 maisons à la vente). Sur les autres communes du territoire, ce sont essentiellement des 
maisons qui sont proposées à la vente. 

Selon les données diffusées par Immoprix.com, la médiane des prix des maisons vendues à 
l'échelle du département des Pyrénées-Atlantiques entre août et octobre 2016 était de 200 600 € 
et les prix oscillaient entre 150000 et 274100 €. Ainsi, on voit que d'après les valeurs affichées à la 
vente sur leboncoin, la valeur médiane des maisons et appartements à la vente est légèrement 
supérieure à la médiane départementale. 

Selon Immoprix.com, une grande majorité des maisons vendues étaient de grande taille : seul 9,4 
% des maisons comptaient 1 à 3 pièces maximum, et plus de 37 % des maisons vendues 
comprenaient au moins 6 pièces. 

 

 La transaction foncière  

Sur les 49 terrains à la vente consultés en mars 2017, la majorité est localisée hors des centre-
bourgs, proposant en général une vue sur les Pyrénées.  

La taille moyenne de ces terrains est de 1655 m
2
, qui varie entre 413 et 4000 m

2
. Le prix moyen au 

m² est de 85,7 € (médiane 77 €/m
2
) avec une fourchette allant de 29 €/m

2
 à 221 €/m

2
. 

 Nb maisons 
appartements 

Echelle de prix Prix 
moyen au 

m
2
  

Taille 

CdC Pays de 
Hasparren 

69 85000-1567500 € 2365 €/m
2
 32-600 m

2
 

Source: Leboncoin.fr, consulté le 07/03/17 
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 Nb terrains Echelle de prix au 

m
2
 

Prix moyen 
au m

2
 

Prix médian 
au m

2
 

Taille 

Pays de Hasparren 49 29 - 221 € 85,7 77 413-4000 m
2
 

Source: Leboncoin.fr, consulté le 07/03/17 

Fig. 13. Etat des ventes immobilières en 2017 

 

1.4.4.3. PRODUITS IMMOBILIERS DU MARCHE LOCATIF (HORS DES CIRCUITS PROFESSIONNELS) 

Les logements disponibles à la location sont d'une manière générale assez peu nombreux sur le 
territoire et sont inégalement répartis sur le territoire. En effet, ils se concentrent majoritairement 
sur la commune d'Hasparren. Au 7 mars 2017, 83 offres de location étaient proposés sur le site 
leboncoin, dont 64 étaient localisées sur la commune d'Hasparren. Les 23 autres offres se 
répartissaient sur les communes d'Ayherre (4 offres), de Bonloc (1), Briscous (6), Hélette (3), 
Isturits (1), La Bastide Clairence (5), Mendionde (2), et Saint Esteben (1). 

L'offre locative correspond essentiellement à des appartements : au 7 mars 2017, seuls  
16 maisons étaient proposées à la location sur le site leboncoin.fr. 

 
 Nb locatifs Echelle de prix au 

m
2
 

Prix moyen 
au m

2
 

Prix médian 
au m

2
 

Taille 

Pays de Hasparren 40 5,2 - 21 € 9,7 9,2 18-200 m
2
 

Source: Leboncoin.fr, consulté le 07/03/17 

Fig. 14. Etat des transactions locatives en 2017 

 

Sur les 40 offres de location consultées, le prix de location moyen sur l’ensemble du Pays de 
Hasparren est de 9,7 €/m

2
, et ce prix varie entre 5 euros/m

2
 et 21 €/m

2
.   

Les logements proposés à la location sont de moyenne à grande taille, leur surface moyenne était 
de 65,6 m

2
 et seuls 12 des 40 offres étaient des T1/T2. 
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1.4.5. Logements et habitat : besoins et enjeux 

 

 

 

Logements et habitat 

Indicateurs Constats et tendances 

84% du parc de logements sont des résidences 
principales 

4 communes affichent un taux de vacance 
supérieur à 10% : Hasparren, Hélette, Isturits, 
Macaye. Mais au regard du nombre de 
logements sur chacune de ces communes, la 
problématique de la vacance réside surtout à 
Hasparren. 

Parc de logements monotypé : 70% de maisons 
et 74% de logements de grande taille 

Parc public social : seulement 153 logements 

3 EHPAD 

149 logements commencés par an entre 2005 et 
2016 : rythme de constructions soutenu 

Parc de résidences secondaire maîtrisé 

Un parc de résidences principales récent et 
globalement bien équipé 

Une offre en locatif qui s’améliore mais une part de 
locatifs sociaux qui reste faible 

Très bon taux d’équipement pour l’accueil de 
personnes âgées dépendantes 

La part de logements vacants augmente (plus de la 
moitié de ce parc est sur Hasparren) 

La construction récente s’est concentrée sur  
2 communes (Hasparren et Briscous) 

Parc de logements monotypé (logements individuels 
de grande taille) 

Couts d'acquisition limitant la possibilité de se loger 
sur le territoire 

Demande de locatifs par des jeunes ménages 
insatisfaite 

Scénario au fil de l’eau Enjeux  

Un parc de plus en plus monotypé (maisons 
individuelles) 

Un rythme de constructions accru à Briscous et 
Hasparren 

 

Réhabiliter le parc vacant (Hasparren) 

Diversifier le parc de résidences principales pour 
répondre aux demandes des ménages (personnes 
seules, familles monoparentales) 

Renforcer le parc locatif social tout en modifiant la 
typologie (la commune d’Hasparren est concernée par 
l’art 55 de la loi SRU) 
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1.5. ECONOMIE 

1.5.1. Une population active qui a accès à un important bassin d’emplois 

Sur le plan économique, deux caractéristiques principales s’imposent : la première est la présence 
d’un tissu économique dense et diversifié au sein du Pays de Hasparren ; la seconde est l’accès à 
un important bassin d’emplois à proximité.  

Le Pays de Hasparren s’inscrit dans la vaste zone d’emploi de Bayonne qui compte 128 950 
emplois (INSEE, 2013); celle-ci couvre 137 communes et regroupe 325 155 habitants. Plus 
précisément, le Pays se situe dans la couronne du grand pôle urbain formé par l’ancienne 
Agglomération Côte Basque Adour qui regroupe plus de 10 000 emplois, et qui influence 
directement le Pays de Hasparren. 

Les habitants du Pays de Hasparren ont donc accès à des bassins d’emplois extérieurs à leur lieu 
de résidence. 

 

 

Fig. 15. Nombre d’emplois au lieu de travail en 2013 
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A l’échelon local, la population active du Pays de Hasparren dispose de 4 720 emplois en 
2013 : sur 100 actifs ayant un emploi qui résident dans le territoire, 71 y ont leur emploi et 28 
travaillent à l’extérieur. Cette situation s’améliore puisqu’en 2009, l’indice de concentration 
d’emplois n’était que de 67,6.%. En 2013, le territoire compte 571 emplois de plus qu’en 2009. 

Les déplacements domicile-travail sont traités au chapitre Déplacements. Leur analyse révèle que 
seuls 1/3 des actifs travaillent dans leur commune de résidence. Globalement les déplacements 
domicile-travail, pour un peu plus de la moitié s’effectuent au sein des 11 communes et pour 43% 
vers l’extérieur du territoire. Les principales destinations extérieures sont : Bayonne, puis Anglet, 
ainsi que Cambo-les-Bains. 

 

 

Fig. 16. Les flux domicile-travail du Pays de Hasparren 

 

1.5.2. Un tissu d’entreprises diversifié sur le Pays de Hasparren 

Au 1
er

 janvier 2015, on recense 923 entreprises sur le territoire. Les activités présentes 
attestent d’une dominante de l’économie « présentielle

4
 ». Toutefois, et ce fait est essentiel pour la 

dynamique économique locale, l’industrie y reste très bien implantée et plus de 43% des emplois 
salariés en dépendent. Ainsi, le Pays de Hasparren se différencie nettement de la zone d’emploi 
de Bayonne par la part importante de l’économie productive, elle se situe davantage dans la lignée 
de plusieurs territoires proches, comme le territoire de Bidache ou Nive-Adour qui disposent d’un 
tissu industriel. 
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Fig. 17. Répartition des entreprises par secteurs d’activités 

                                                      

4
 L’INSEE répartit les activités économiques en 2 sphères : Les activités présentielles sont mises en œuvre localement 

pour la production de biens et de services visant la satisfaction des besoins de personnes présentes dans la zone, 
qu'elles soient résidentes ou touristes. Les activités productives produisent des biens majoritairement consommés hors 
de la zone et des activités de services tournées principalement vers les entreprises de cette sphère. 
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Fig. 18. Répartition des postes salariés 

 

La majorité des emplois sont concentrés sur deux communes-pôles : Hasparren et Briscous 
(données INSEE, recensement général, exploitation principale). 

 

 
Nombre d’emplois au 
lieu de travail en 2013 

 
dont emplois salariés 

Part du total des 
emplois (%) 

Ayherre 420 323 8,9 

Bonloc 293 270 6,2 

Briscous 520 392 11 

Hasparren 2345 1871 49,7 

Hélette 226 140 4,8 

Isturits 135 98 2,9 

La Bastide-Clairence 251 125 5,3 

Macaye 153 92 3,2 

Mendionde 200 124 4,2 

Saint-Esteben 82 29 1,7 

Saint-Martin-d'Arberoue 95 53 2,0 
 

Fig. 19. Nombre d’emplois au lieu de travail sur le Pays de Hasparren 

Un peu plus de la moitié des emplois au sein du Pays de Hasparren proviennent du secteur 
tertiaire avec en premier lieu les commerces et les services (dont le secteur de l’artisanat, 
important) puis les emplois dans les secteurs de l’administration, de l’enseignement, de la santé et 
du social : 

 le secteur de l’administration-santé-social qui procure 1383 emplois en 2013 (INSEE, RP, 
traitement complémentaire),  

 le secteur des commerces et services procurent 1292 emplois. 

D’autre part, et cela illustre la diversité de l’économie locale, l’industrie et l’agriculture sont très 
présentes et procurent respectivement 21% et 11% des emplois. L’agriculture et l’industrie agro-
alimentaire sont non seulement essentielles pour l’offre d’emplois, et la richesse du territoire, de 
plus elles contribuent fortement à son identité. Le territoire a su maintenir une industrie installée en 
milieu rural, qui disparaît souvent sur d’autres territoires ruraux, car elle trouve ici de bonnes 
conditions lui permettant de perdurer, en particulier grâce à la situation géographique très 
favorable, à proximité d’un important bassin de vie et grâce à une bonne accessibilité routière. 
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Fig. 20. Emplois par secteurs d’activités sur le Pays de Hasparren 

 

La plupart des entreprises (90%) sont de Très Petites Entreprises ayant moins de 10 salariés, à 
l’exception de l’industrie qui compte quelques entreprises phares pourvoyeurs de nombreux 
emplois, en particulier : 

 L’aéronautique avec le groupe Lauak, installé sur le site d’Ayherre, 

 L’agro-alimentaire avec le groupe Boncolac, installé sur le site de Bonloc, 

 Les fromageries (Agur, etc.). 

Si le secteur du commerce et des services est noté comme important par le nombre d’emplois, il 
est toutefois fragilisé sur les communes rurales : les pratiques de consommation évoluent avec 
l’économie numérique d’une part et avec les déplacements pendulaires qui amènent une partie de 
la population active à effectuer ses achats sur la commune où ils ont leur emploi. On relève ainsi 
quelques commerces fermés au centre-ville d’Hasparren ; les commerces de La Bastide Clairence 
fonctionnent en grande partie grâce au tourisme. 

 

1.5.3. Un taux d’activité qui illustre la bonne dynamique économique locale 

Le taux d’activité permet de mesurer les ressources humaines dont dispose le territoire parmi la 
population âgée de 15 à 64 ans pour soutenir son développement économique ; il permet 
également de repérer les fragilités liées au chômage lorsque la part des actifs sans emploi est 
importante.  

Le taux d’activité progresse de manière significative, plus rapidement que l’évolution de la 
population ; le nombre des actifs dans la population âgée de 15 à 64 ans passe de 6 227 à 7141 
entre 2008 et 2013, soit une augmentation de 4,6% quand la population totale augmente de moins 
de 1% ce qui montre que le Pays de Hasparren accueille principalement des ménages actifs. 

Le taux d’activité est de 76,0 % en 2013. Ce taux est relativement élevé si on le compare à 
d’autres niveaux d’organisation territoriale : supérieur de 2 points à celui de la zone d’emploi de 
Bayonne et de près de 3 points à celui des Pyrénées-Atlantiques (73,4%). Ce taux progresse de 
manière symétrique pour les hommes et les femmes, mais avec un taux d’activité féminin qui reste 
à 73,9 % contre 78% pour les hommes. 

Mais la part d’actifs ayant un emploi est seulement de 70,2%. 

Le taux de chômage des 15 à 64 ans, au sens de l’INSEE (qui diffère des chiffres relevant de la 
nomenclature du Bureau International du Travail) est de 7,7 % contre 11,5 % au niveau de la zone 
d’emploi. Le territoire compte 552 chômeurs au recensement de 2013. Il semble donc que les 
effets récents liés à la crise économique sont de moindre ampleur qu’à l’échelle de la zone 
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d’emploi, ce qui peut s’expliquer par la création d’emplois sur le territoire qui a progressé 
davantage que sur la zone d’emploi. 

Les effets de l’évolution de la population active doivent être analysés :  

 l’évolution de la pyramide des âges montre que la part des habitants âgés de 15 à 60 ans 
est constante de 2008 à 2013. Le fait que le territoire attire des jeunes actifs atténue le 
vieillissement de la population. Les enjeux portent donc sur le maintien et la création 
d’emplois pour améliorer la part des actifs occupés et pour réduire la dépendance aux 
bassins d’emplois extérieurs qui a des conséquences en termes de déplacements 
pendulaires ; 

 la part des jeunes (élèves, étudiants, stagiaires) est à prendre en compte : ils sont de 
futurs actifs et représentent des potentiels pour la création d’activités ; 

 la part des retraités parmi la population de 15 à 64 ans est de 9,3%, en légère 
augmentation. 

 

 
 

Fig. 21. Part d’actifs et inactifs sur le territoire 

La population de plus de 15 ans regroupe 11 891 personnes. Le profil socio-économique de 
cette population, si l’on compte à part les retraités montre que les catégories les plus représentées 
sont les employés, ouvriers et professions intermédiaires.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 22. Catégories socio-professionnelles des 15  ans et plus 

En 5 années, le changement le plus notable est l’augmentation de la part des retraités ainsi que 
celle des cadres (+144 personnes), tandis que les autres catégories restent davantage constantes, 
en particulier pour la part des agriculteurs.  

Les fonctions de production et celles de services à la population sont les fonctions les plus 
présentes sur le territoire. Par contre, sont peu présentes les fonctions qui relèvent du niveau 
« métropolitain supérieur », selon les définitions par l’INSEE correspondant à l’art, la banque, 
l’assurance, la recherche et développement, les prestations intellectuelles, le commerce inter-
entreprises, les services aux entreprises. On recense 39 établissements relevant de ces fonctions ; 
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le nombre d’établissements progresse entre 2008 et 2015, mais les effectifs ont baissé dans la 
même période, dans les services comptables et le spectacle vivant (base de données ACOSS). 

 

1.5.4. Des revenus essentiellement lies aux activités 

La population du Pays de Hasparren compte 5638 ménages fiscaux. La médiane du revenu brut 
disponible des ménages

5
 est de 20 026 € pour l’année 2013, à peu près au même niveau que sur 

le territoire Côte Basque Adour, mais avec une répartition moins inégale entre les 10% les plus 
pauvres (1

er
 décile) et les 10% les plus riches (9

ème
 décile). 

 

1er décile 9ème décile rapport inter 

décile

CC du Pays d'Hasparren 20026 11732 31818 2,7

CA Agglomération Côte Basque Adour 20413 11157 39607 3,5

CC Errobi 21498 12690 37870 3,0

CC Nive-Adour 21999 13559 35984 2,7

Médiane du revenu disponible par unité de 

consommation en 2013

 

Les ménages du Pays de Hasparren tirent près des 2/3 de leur revenu disponible (incluant les 
prestations sociales diverses) de leur activité professionnelle, au même niveau que le secteur de 
l’ancienne Communauté Nive-Adour. En comparaison, cette part, n’est que de 55,5 % pour le 
territoire Côte Basque Adour. La part des revenus issus des retraites et des pensions diverses est, 
à l’inverse, supérieure pour la CA de quasiment 10 points et celle des revenus du patrimoine de 4 
points. 
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Part des pensions, retraites et rentes

Part des revenus du patrimoine et autres revenus

Part de l'ensemble des prestations sociales 

64 %

7,4 %

26 %
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Composition du revenu disponible des ménages, CC du Pays d'Hasparren et comparaison avec EPCI 
proches

CC Nive-Adour

CC Errobi

CA Agglomération Côte Basque Adour

CC du Pays d'Hasparren (HazparneKo Lurraldea)

INSEE, FiLoSoFi 2013

 

Cela dénote une structure de la population très différente : comme l’ont montré les données 
relatives aux emplois et aux activités économiques, on est en présence au sein du Pays de 
Hasparren d’une population en moyenne plus jeune, plus active que sur l’agglomération. 

 

                                                      

5
 Le revenu disponible résulte des salaires, pensions, retraites et rentes, des revenus de la propriété et des revenus de 

redistribution sociale, pondéré par unité de consommation que comprend le ménage. 
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C’est aussi ce que montre la part des 
prestations sociales dans le revenu ; elle 
est sensiblement au même niveau en 
Pays de Hasparren (5%) et pour la 
Communauté d’Agglomération (4,8%) 
mais sa composition montre des situations 
contrastées : pour le Pays de Hasparren, 
les prestations familiales sont les 
principales prestations sociales qui 
contribuent aux revenus, alors que pour la 
population de l’agglomération ce sont 
davantage les prestations logement et les 
minima sociaux. 

 

1.5.5. Un modèle touristique complémentaire à celui du littoral 

Le Pays Basque constitue une véritable destination touristique ayant une forte attractivité. Le 
littoral est le principal bénéficiaire de cette attractivité, mais les villages et petites villes de l’intérieur 
offrent des destinations très complémentaires, apportant une dimension « verte » et authentique. 
Le Pays de Hasparren possède ses propres atouts qui soutiennent une économie touristique 
fondée sur la découverte du territoire, des paysages et de la culture basque. Entre nature, 
gastronomie, culture et patrimoine, le Pays de Hasparren offre ainsi le cadre d’activités variées qui 
ont peu d’impact sur l’environnement (tourisme rural, des sports et activités de pleine nature et du 
tourisme patrimonial), autant d’atouts que valorise l’office de tourisme intercommunal. 

En termes d’équipements touristiques, le territoire dispose de 
trois pôles d’attractivité particulièrement importants : la base 
de loisirs du Baïgura ; la grotte d’Isturitz et celle 
d’Oxocelhaya (la première riche d’objets (statuettes, silex), la 
seconde située 15 mètres plus bas, est une grotte sanctuaire 
ornementée d’art rupestre) ;  La Bastide Clairence, village 
classé parmi « les plus beaux villages de France ». 

Le territoire est maillé d’un réseau de sentiers et chemins de 
randonnée qui s’organisent en 39 itinéraires, sur un linéaire 
de 335 km, dont plusieurs circuits VTT et balades équestres.  

L’offre d’hébergement est constituée principalement de gîtes 
et chambres d’hôtes : sont ainsi recensés par l’Office de 
tourisme 

3 hôtels, tous situés à Hasparren, disposant de 44 chambres au total. Ces établissements sont 
classés deux étoiles ; 

 164 meublés dont certains offrent une grande capacité (jusqu’à 9 chambres) : la plupart 
(90) ne sont pas classés, mais 5 sont classés 4 et 5*,  50 sont classés 3* et 15 sont 
classés 2, 

 1 camping à Hasparren, route de Cambo, offre 61 emplacements. Ce camping est équipé 
d’une piscine, d’un boulodrome et comprend des emplacements pour camping-cars. 1 
camping à la ferme est également répertorié à Hélette (Maison Hospitalia), aménagé 
pour 22 emplacements. 

Le territoire bénéficie ainsi à la fois d’une situation géographique très favorable, de par sa proximité 
avec un important bassin de population, par sa proximité également du littoral et de la montagne. 
Le développement de l’économie touristique souffre pourtant de quelques handicaps : d’une part la 
saisonnalité estivale pour l’essentiel de la fréquentation, mais aussi d’une offre tournée vers les 
séjours familiaux et sportifs de courte durée.  
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La Bastide Clairence.  
Source : office de tourisme 

Grotte d’Isturitz.  
Source grottes-isturitz.com 

  

Base de loisirs de Baïgura 
Office de tourisme d’Hasparren 
 photo e2d 

 

 

1.5.6. Des zones artisanales et industrielles réparties sur le territoire 

L’activité économique modèle l’organisation spatiale du territoire. La plus grande partie des 
emplois, s’exerce dans le tissu urbain mixte où les activités de services et de commerces ainsi que 
certaines activités artisanales voisinent sans problème avec l’habitat. Les espaces dédiés aux 
activités économiques, sont situés en dehors des secteurs d’habitat -à l’exception notable de 
Bonloc où l’usine agroalimentaire est insérée au cœur du village-  regroupent tout de même 26% 
des emplois. 

Le Pays de Hasparren dispose de plusieurs zones artisanales et industrielles, bien caractérisées, 
et qui sont globalement complètes ; le total des surfaces industrielles et artisanales aménagées est 
de 43,6 ha. L’aménagement et la gestion de ces zones est une compétence de l’Agglomération, 
celle-ci porte plusieurs projets d’extension des espaces économiques Pignadas, Mugan à Ayherre 
et UrXabaleta à Hélette. 
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Communes 
Identifiant de la 

zone 
Date 

création 
Surface 

Nombre 
d’entreprises 

Nombre 
d’emplois 

Projets et 
aménagements en 

cours 

Ayherre 
ZI Mugan 

1991 
2,5 ha 5 285 

Extension en cours + 
3 ha 

ZA Negutea 1,5 ha 1 9  

Bonloc ZI Le Bourg  2,9 ha 5 212 
Surface disponible : 

0,47 ha 

Briscous 
ZA Mendiko 

Borda 
2006 7,5 ha 21 192  

Hasparren 

ZA Labiri 
1978 et 

étendue en 
2010 

3,5 ha 3 41  

ZA Zaliondoa 
1980 et 

étendue en 
2012 

5,5 ha 14 63  

ZI Pignadas 
1980 et 

étendue en 
2014 

11,2 ha 22 366 Extension : 3,3 ha 

ZA 
Lartzabaletea, 

Minhotz 
2008 1,5 ha 1 153  

Hélette ZA UrXabaleta 1988 6,7 ha 9 110 
Extension en cours : 

2ha 

La Bastide 
Clairence 

ZA Xaparre 2004 1 ha 3 6  

Macaye RD 252  1,2 ha 1 77  

Mendionde 
Garro + Quartier 

Gréciette 
 2,8 ha 5 104  

Surfaces 
totales 

  47,8 ha 90 1618 7,3 ha 

Source : Aldatu et traitement cartographique E2D-ARTELIA 
 

Fig. 23. Les zones d’activités du territoire 

Les zones économiques existantes sont complètes et il existe des demandes d’installation ou 
d’extension en majorité pour des entreprises déjà présentes sur le Pays de Hasparren, mais 
également pour un quart des demandes, provenant d’entreprises extérieures. 

Compte tenu de la forte attractivité du littoral basque et des pressions sur le foncier, 
l’ensemble du Pays Basque connaît un déficit de foncier économique. 

 

Démographie des entreprises 

Comme de nombreux territoires, le Pays de Hasparren a ressenti les effets négatifs de la crise 
économique de 2008, avec des effets marqués en 2011 et 2012. Cela se manifeste par un 
ralentissement de la dynamique de création d’entreprises. 
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Fig. 24. Dynamique de la création d’entreprises 

La création d’entreprises a baissé (la situation de 2010 est particulière car elle indique surtout un 
effet lié à l’instauration du statut d’auto-entrepreneur en 2009). Les territoires environnant ont un 
peu mieux résisté pour l’ensemble des entreprises ; dans tous les cas, la part des entreprises 
individuelles est majoritaire dans les créations d’entreprises. 

Il est particulièrement important de veiller au taux de survie des entreprises au-delà de 5 ans. A 
l’échelle nationale, ce taux est de 34,1%. Les cartes en page suivante montrent ainsi la fragilité de 
la création d’entreprises dans les communes rurales (Macaye, Hélette, saint Esteben et Isturits). 
En nombre, c’est à Hasparren que sont créées chaque année près de la moitié des entreprises : 
54 en 2009, dont 14 subsistent en 2015. 

 

  
Zone d’emploi de Bayonne CC du Pays de Hasparren 

  
Taux de création d’entreprises par commune Taux de survie à 5 ans 
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L’accompagnement à l’animation économique du territoire est l’une des compétences du Pôle 
Territorial : cette compétence se traduit par  

 la création et la gestion de pépinières et d'hôtels d’entreprises ainsi que de centres 
d’appui aux entreprises ; 

 L’élaboration de contrats pluri-annuels de développement avec les différentes partenaires 
(Union Européenne, Etat, Région, Département) ; 

 Des actions de promotion touristique avec - notamment - la création et la gestion d'un 
Office de Tourisme intercommunal ; 

 Une action de soutien à l’agriculture biologique et durable ainsi qu’au développement des 
circuits-courts. 

Les outils immobiliers et techniques mis en place pour exercer ces compétences sont : 

 L’Hôtel d’entreprises communautaire à Hasparren, 

 L’Office de tourisme intercommunal, 

 Le centre d’appui aux entreprises, ALDATU, missionné pour mener certaines missions, 
notamment l’animation d’une Opération Collective de Modernisation des commerces 
(2015 et 2016). 

 

1.5.7. La stratégie économique du SCoT 

Le SCOT fixe 5 orientations générales qui sont les bases du projet économique : 

 Promouvoir un développement économique diversifié, adossé aux ressources et 
potentiels locaux, 

 Favoriser le développement économique dans le tissu urbain existant, pour accroître la 
diversité des fonctions et limiter l’étalement urbain, 

 Dédier des zones d’activités économiques aux activités non compatibles avec l’habitat, 

 Promouvoir un référentiel de zones pour répondre à la diversité des besoins, permettre 
une meilleure lisibilité de l’offre et renforcer la qualité des zones d’activités économiques. 

Accompagner l’émergence d’un espace de dialogue permettant une stratégie de développement 
économique. 

 

Les objectifs chiffrés précisent ces orientations. Le SCOT affecte une enveloppe pour les zones 
d’activités du Pays de Hasparren correspondant à la possibilité d’aménager 1,5 ha par an. 
Deux projets sont spécifiés car ils sont « d’intérêt SCOT » : l’extension de la ZI Pignadas et 
celle de Mendiko Borda.  
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1.6. ACTIVITE AGRICOLE 

Source : étude de prospective agricole Pays de Hasparren-Pays de Bidache 

1.6.1. Occupation des sols 

La carte ci-après illustre l’occupation des sols sur le territoire du Pays de Hasparren. Les terres 
agricoles occupent près de 74% du territoire. Les terres agricoles comprennent en majorité des 
prairies (43%) et des landes et estives (20%, autres espaces naturels). Les cultures occupent 
environ 10% du territoire (zones agricoles) ; il s’agit en majorité de maïs. 

 

 

Fig. 25. L’occupation des sols en 2016 
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Fig. 26. Répartition de l’occupation des sols en 2016 

1.6.2. Filières et orientations technico-économiques 

Les exploitations du territoire sont majoritairement orientées vers l’élevage ovin (lait, en vert sur la 
carte ci-dessous) et l’élevage bovin (viande et lait).  

Le Pays de Hasparren est dominée par la production de brebis laitière, les exploitations étant 
souvent diversifiées avec un atelier brebis lait, et un atelier bovin viande de blondes d’Aquitaine. 
Certaines peuvent avoir un autre atelier (canards, porc, céréales, kiwis, voire double-activité). 

 

 

Fig. 27. Orientations technico-économiques des exploitations 
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Remarque : la commune de Mendionde apparaît en bleu du fait de la présence d’une grosse 
pépinière, qui emploie 40 salariés, sur une centaine d’hectares, dont seulement 30 sur la 
commune. Ce n’est pas représentatif de l’activité agricole des plus de 40 autres agriculteurs de la 
commune, qui sont majoritairement orientés vers la production de lait de brebis, comme dans les 
communes voisines. 

 

1.6.3. Exploitations agricoles et exploitants 

En 2016, le territoire compte 590 exploitants agricoles, dont la proportion sur chaque commune est 
illustrée sur la carte ci-après. 

 

 

Fig. 28. Nombre d’exploitations agricoles par commune 

 

Parmi ces exploitants, une forte proportion est pluriactive : 77 exploitants, soit 13% du total. 
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Fig. 29. Nombre d’exploitants pluriactifs par commune 

Le nombre d’exploitations agricoles a chuté depuis 2000, d’environ 21%. En 2010, chaque 
exploitation employait en moyenne 1.38 UTA (unités de travail annuel). 

Le nombre d’emplois agricoles, malgré la chute du nombre d’exploitations, s’est maintenu, avec 
« seulement » une baisse de 4% depuis 2000, soit nettement moins qu’à l’échelle départementale 
(-21%) ou à l’échelle du SCoT (-34%). 

Ce bon maintien des emplois ne s’explique que partiellement par l’augmentation de la taille des 
exploitations (évolution similaire à ce qui s’est passé à l’échelle départementale ou régionale), ce 
qui signifie que les exploitations ont su créer de la valeur ajoutée. 

Malgré l’important travail d’astreinte lié à l’élevage (en particulier laitier), les exploitations étaient 
encore très individuelles en 2010 (86% d’exploitations individuelles). 

Les salariés représentaient à peine 2% de la main d’œuvre dans les exploitations, les conjoints 
(hors co-exploitant) et autres actifs familiaux continuant à représenter 20% de la force de travail 
(RGA 2010) 24% en 2000). 

A dire d’acteurs, les agriculteurs sont majoritairement propriétaires de leur foncier, entre 50 et 80% 
des surfaces. Le RGA annonce 45% de fermage en 2010 (moyenne France : 73%). Cela génère 
une bonne sécurité foncière pour les exploitations, mais implique également des stratégies 
patrimoniales que nous détaillerons plus bas. 

Environ 10% des exploitations pratiquent leur commercialisation en circuits courts et environ 6.5% 
pratiquent une activité de transformation. 

La taille des exploitations agricoles est de 28.3 ha en 2010 à l’échelle des 11 communes : elle était 
de 24.4 ha en 2000 et de 16.5 ha en 1988. La chute du nombre d’exploitations a donc entraîné une 
augmentation certaine de la superficie moyenne de chaque exploitation, ce qui reflète un certain 
dynamisme de l’activité agricole, qui se retrouve dans l’emploi. 
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1.6.4. Surface agricole utile (SAU) 

La SAU représente 16 258 ha, soit 60% du territoire. 

Les terres agricoles ont diminué de 1,7%, ou 19 ha par an (source : mode d’occupation des sols). 
Cette diminution est à relativiser : en 20 ans, le territoire du Scot Bayonne-Sud Landes a perdu 
25% de ses espaces agricoles. On voit cependant une progression de l’urbanisation depuis la côte 
vers l’intérieur des terres. 

L’analyse des surfaces agricoles utiles, issue du RGA et basé sur une autre méthode d’analyse, 
montre une tendance similaire mais plus rapide sur une période proche : entre 2000 et 2010, 
celles-ci ont reculé 6.3% et 87 ha/an (proche des -7,4% à l’échelle départementale, et -6,5% à 
l’échelle de l’ex-région Aquitaine, -3,2% à l’échelle nationale) (source RGA 2010). 

La différence de chiffre entre le RGA et le mode d’occupation des sols est liée aux nombreuses 
terres agricoles qui ne sont pas forcément déclarées à la PAC. 

 

 

Fig. 30. Evolution de la SAU par commune entre 2000 et 2010 (source : RGA) 

 

1.6.5. Typologie des exploitants agricoles 

22% des exploitations ont un chef d’exploitation de plus de 55 ans, tandis que 39% des exploitants 
ont moins de 50 ans, ce qui reflète un dynamisme certain de l’activité agricole sur le territoire. 

Parmi les exploitations dont le chef a plus de 55 ans, environ la moitié n’a pas de succession à ce 
jour. 
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Fig. 31. Part des 55 ans et plus parmi les exploitants agricoles 

 

1.6.6. Emplois directs et indirects agricoles 

L’activité agricole est adossée à différentes activités sur le territoire et à l’extérieur : 

 à l’amont, les activités de fournitures d’aliments, d’intrants, et de matériel agricole, ainsi 
que les groupements d’employeurs, CUMA, entreprises de travaux agricoles, …, 

 à l’aval, les acteurs de la collecte, de la transformation et de la commercialisation : 
coopératives, laiteries/fromageries, maquignons, négociants, structures de 
commercialisation et de transformations privées, commerçants, …, 

 en accompagnement, de nombreuses structures techniques et institutionnelles : chambre 
d’agriculture, EHLG, BLE, interprofessions, syndicats d’AOP, centre ovin, recherche et 
développement (GIS), associations de producteurs fermiers, …, 

 ainsi que des établissements de formation : lycée agricole d’Hasparren, CFA …. 

Ces activités représentent à l’échelle du Pays Basque quasiment autant d’emplois que ceux 
générés par les exploitations agricoles (0,8 emplois amont/aval pour 1 emploi agricole). 

Agriculture et industries agro-alimentaires représentent 20% (des emplois du territoire). 

Les acteurs de la collecte et de la transformation qui valorisent les productions du territoire sont 
majoritairement positionnées à moins de 30 km, dans le Pays Basque ou les Landes (hormis 
grosses laiteries). 

Les deux laiteries du territoire à Macaye et Hélette génèrent à elles-seules 130 salariés sur place. 
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1.6.7. Qualité des terres agricoles 

Le travail en ateliers avec les agriculteurs et les élus a permis de dessiner différents types 
d’espaces. 

Sur la partie centrale du territoire (La Bastide Clairence, Ayherre, Isturits, Saint-Martin-d’Arberoue), 
les agriculteurs ont mis en avant sur cette question le fait que la pression urbaine s’exerce sur le 
peu de « bonnes terres » dont ils disposent, à savoir les vallées (plates). Souvent, les agriculteurs 
ont des terres plates et des terres de coteaux, le « plat » permettant de produire des fourrages, et 
donc de faire vivre les exploitations qui valorisent les coteaux. La diminution de ces terres fragilise 
ainsi l’équilibre alimentaire, et leur besoin d’autonomie croissant (au vu de l’augmentation du coût 
des aliments, et de l’arrêt des ensilages dans l’AOP Ossau-Iraty). 

Les communes qui n’ont pas identifié de « bonnes terres » (en vert sur la carte) sont celles où la 
qualité des terres est plus homogène. Pour autant, les agriculteurs précisent par exemple que les 
terres sont meilleures à Hasparren (terres très sableuses, plutôt acides), qu’à Briscous où elles 
sont beaucoup plus argileuses, et donc plus difficiles à cultiver. 

 

 

Fig. 32. Qualité des terres agricoles 

 

1.6.8. Appellations et protections agricoles 

Le territoire est couvert par trois AOP : Ossau-Iraty et Kintoa (jambon, viande fraîche). 

L’AOP rencontre une bonne dynamique, mais n’est pas seule sur le marché. Ainsi, 3800 tonnes de 
fromage sont vendus en AOP Ossau-Iraty en 2014, soit une augmentation de 50% en 10 ans, et 
une augmentation de 2-3% par an. Pour autant, l’Ossau-Iraty ne représente que 30% des 
volumes de fromage pur brebis Pyrénées commercialisés (cf. graphe ci-dessous). Or, ces 
deux fromages sont très proches et peuvent se faire concurrence, d’autant plus que le Pur Brebis 
des Pyrénées n’étant pas protégé par un SIQO, peut utiliser du lait produit par d’autres bassins, 
et notamment l’Aveyron.  
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Pour faciliter les développements futurs de l’Ossau-Iraty, le syndicat souhaite pouvoir autoriser la 
commercialisation sous différents formats : chiffonnade, râpé, tranché, en cubes … 

A noter que même si l’AOP Piment d’Espelette n’est pas présente sur le territoire, certains 
producteurs du Pays de Hasparren bénéficient de son dynamisme en ayant des parcelles dans la 
zone AOP. Par exemple, parmi les 11 personnes qui se sont installées entre 2011 et 2015 sur le 
territoire, en circuits courts, et pour lesquelles on connaît la production, 3 ont une production de 
piment d’Espelette. 
 

1.7. UNE TRAJECTOIRE FAVORABLE POUR L’ECONOMIE ET L’EMPLOI 

Comme le montre l’analyse du lieu de travail des actifs, la situation du Pays de Hasparren dépend 
pour moitié de l’agglomération côte Basque Adour et de l’aire urbaine. Aussi, l’attractivité 
résidentielle du Pays de Hasparren est sensible à l’évolution de l’emploi. 

Si l’on se réfère à l’étude de Davezies, 2013, sur l’agglomération Côte Basque Adour, plusieurs 
observations intéressent le Pays de Hasparren : l’aire urbaine de Bayonne a bien résisté à la crise 
de 2008, la création d’emploi s’est poursuivie, la base présentielle de l’économie se renforce : « 
L’Agglomération Côte Basque-Adour et son aire urbaine ont connu une dynamique de croissance 
comparable, voir plus forte que les grandes métropoles françaises car elles ont à la fois mieux 
résisté à la crise et ont su davantage rebondir. Ce phénomène combiné de résistance et de 
résilience du territoire s’explique : 

- d’une part parce que l’économie résidentielle n’est quasiment pas affectée par la conjoncture 
économique (les revenus des retraites en étant disjoints).  

- d’autre part parce que pour de multiples raisons (instabilité dans des pays étrangers à vocation 
touristique, arrivée de nouvelles clientèles,…) les revenus du tourisme se sont maintenus. »    

Du point de vue des dynamiques de l’agglomération et de l’aire urbaine et de leurs conséquences 
pour le Pays de Hasparren, elles semblent donc favorables. 

Mais au-delà de l’accès aux emplois du pôle urbain, nous avons vu que le Pays de Hasparren a un 
taux de concentration d’emplois de 71% ; de plus ce taux s’est amélioré de 3,1 points depuis 2008. 
La dynamique interne est également favorable.  

Il est donc raisonnable de retenir pour le Pays de Hasparren plusieurs moteurs pour ses 
trajectoires économiques à moyen terme : 

 Le renforcement de l’économie présentielle liée à l’attractivité résidentielle qui induit des 
emplois de services (construction, services à la personne, commerces de proximité, …). 

 L’attractivité pour des entreprises dans un contexte de forte tension sur le foncier dans 
les communes plus proches du littoral. 

 Les atouts de l’attractivité à préserver : qualité environnementale du territoire, paysages 
et cadre de vie. 

 La présence d’une économie productive (agriculture et industrie), bien implantée, qui 
permet une diversité d’activités et implique de préserver les conditions de l’économie 
productive (préservation des espaces agricoles, formation et gestion des ressources 
humaines, accompagnement à la création d’activités, etc.). 
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1.8. ECONOMIE ET ACTIVITE AGRICOLE : BESOINS ET ENJEUX 

 

Activités économiques 

Indicateurs Constats et tendances 

Taux de concentration d’emplois 71% (71 emplois pour 100 actifs en 
2013). 

Population active : 76% ; mais population active occupée : 70,2% 

On constate une dynamique favorable en lien avec les l’activité économique : le 
taux de concentration d’emplois s’améliore ; la part de population active se 
renforce également. 

 

Répartition des emplois selon les bases économiques : 2/3 sphère, 
présentielle / 1/3 sphère productive 

On remarque une fragilité des commerces de proximité (centre de Hasparren, 
communes rurales). 

Taux de création d’entreprises : 11,2 en 2015 Le rythme de création de nouvelles entreprises se tasse ces dernières années 
et on constate une difficulté à se maintenir dans les communes rurales. 

Scénario au fil de l’eau Enjeux  

Une économie présentielle qui se renforce. 

Les initiatives locales pour soutenir la création d’entreprises permettent 
de diversifier les activités et les emplois, notamment dans une logique 
de circuits courts qui conforte les productions agroalimentaires. 

Quelques entreprises venant de l’extérieur du Pays s’installent, car elles 
trouvent des disponibilités foncières, une bonne accessibilité et une 
qualité du cadre de vie. 

Plusieurs entreprises du territoire qui se développent trouvent sur le 
territoire les espaces leur permettant de s’y maintenir. 

Le maintien d’un équilibre entre les deux sphères de l’économie : présentielle et 
productive. 

La dynamique démographique des entreprises permettant d’assurer un 
renouvellement des entreprises locales et un développement des activités.  
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Activité agricole 

Indicateurs Constats et tendances 

Les terres agricoles occupent près de 74% du territoire. Les terres 
agricoles comprennent en majorité des prairies (43%) et des landes et 
estives (20%, autres espaces naturels). Les cultures occupent environ 
10% du territoire (zones agricoles) 

En 2016, le territoire compte 590 exploitants agricoles 

 
Le nombre d’exploitations agricoles a chuté depuis 2000, d’environ 
21%. En 2010, chaque exploitation employait en moyenne 1.38 UTA. 
 
La SAU représente 16 258 ha, soit 60% du territoire. 

 

 

Une chute du nombre d’agriculteurs 

Une SAU qui se maintient 

Des AOP qui dynamisent l’activité agricole 

Une filière agro-alimentaire dynamique (laiteries) 

Une pression urbaine importante, notamment à Briscous et Hasparren 

Scénario au fil de l’eau Enjeux 

Une augmentation de la taille des exploitations 

Une chute du nombre d’agriculteurs 

 

La préservation des terres agricoles 

La diversification de l’activité agricole 

La limitation des conflits d’usage agricole/urbain 
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1.9. EQUIPEMENTS ET SERVICES PUBLICS 

Le Pays de Hasparren constitue un bassin de vie situé dans la couronne d’un grand pôle et 
cette position influence directement le fonctionnement du territoire pour l’accès aux équipements et 
aux services. Le bassin de vie est défini comme le plus petit territoire sur lequel les habitants ont 
accès aux équipements et services les plus courants.  

La proximité avec l’agglomération de Bayonne est essentielle pour les habitants qui ont donc ainsi 
accès à toutes les gammes d’équipements : ils trouvent au sein du territoire de la CC les services 
qui répondent aux besoins de la vie quotidienne et, dans l’agglomération, les services et 
équipements de niveau supérieur. Pour la partie sud du territoire, les habitants ont également 
accès au pôle de services de Cambo-les-Bains. 

Les équipements sont répartis selon une typologie de l’INSEE dépendant de leur usage, en 3 
gammes : de proximité, intermédiaire et supérieure. 

 la gamme de proximité regroupe les équipements les plus courants pour la vie 
quotidienne : école primaire, pharmacie, boulangerie, bureau de poste, épicerie, 
médecins généralistes, etc. 

 la gamme intermédiaire comprend des équipements d’un usage relativement fréquent et 
qui sont structurants à l’échelle de pôles urbains : collège, supermarché, magasin de 
vêtements, vétérinaires, police, gendarmerie, stations-services, orthophoniste, etc. 

 la gamme supérieure comprend les équipements plus rares, généralement les plus 
coûteux à réaliser et à faire fonctionner, qui concernent un bassin important de 
population : hypermarché, lycée, maternité, cinéma, Pôle emploi, etc. 

De manière générale, les communes composant un bassin de vie se structurent autour d'un pôle 
de services dont l'influence repose sur une offre suffisamment diversifiée en termes de services ou 
d'équipements intermédiaires (au moins 16 des 31 équipements de la gamme intermédiaire). 
Grâce à ce niveau d’équipements, le pôle de services attire les communes environnantes, proches 
en temps d'accès et qui ne disposent pas des mêmes équipements. 
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Le territoire se caractérise par la 
forte concentration des services et 
équipements sur la ville  
centre : Hasparren regroupe de 
nombreux services et équipements de 
proximité et de la gamme intermédiaire, 
ainsi que plusieurs services de type 
supérieur, tels que des médecins 
spécialistes. Au total, la commune-
centre regroupe plus de 250 services 
dans les domaines du commerce, des 
services aux particuliers, de la santé, 
de la culture et de l’action sociale ainsi 
que de nombreux artisans. 

Le secteur du commerce y est 
relativement diversifié : 2 
supermarchés, des magasins de 
vêtements ou de chaussures, 
d’équipement du foyer. Les services 
publics sont représentés : une 
gendarmerie, les finances publiques, la 
poste…  

Cette présence commerciale et 
d’équipements, confère à la commune 
d’Hasparren une fonction de pôle de 
services pour l’ensemble du 
territoire.  

Les autres communes sont moins 
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équipées, mais elles jouent des rôles complémentaires pour la proximité : en second lieu, 
Briscous constitue un pôle secondaire, disposant d’un bon niveau d’équipements et de services 
de proximité, avec 73 unités répertoriées (BPE 2015) ; à un niveau d’équipement moindre, La 
Bastide-Clairence constitue également un petit pôle de proximité, doté de 47 unités ; la 
vocation touristique de cette commune contribue au maintien de ses commerces. 

 

Fig. 33. Répartition par gammes de service au sein du Pays de Hasparren 

Les autres communes disposent de quelques services de proximité, à des niveaux moins 
importants.  

Dans le domaine de la santé, la situation est paradoxale avec, là encore des services très 
concentrés à Hasparren, mais une faible présence des médecins généralistes (10 au total sur les 
11 communes, dont 8 à Hasparren) ce qui est une situation commune à la plupart des communes 
rurales ; par contre, plusieurs spécialistes sont installés sur le territoire : on recense ainsi 9 
spécialistes en cardiologie, gynécologie, ophtalmologie, etc. De nombreuses professions de santé 
sont également présentes : sages-femmes, infirmiers, kinésithérapeutes, etc. 

Globalement l’offre de soins n’est pas mauvaise et elle est complétée par les professionnels 
installés à Cambo-les-Bains et ceux, nombreux, qui exercent dans l’agglomération de Bayonne, 
mais le territoire rencontre la même difficulté qu’ailleurs pour l’installation de médecins 
généralistes. 

 

1.9.1. Equipements et services administratifs 

La commune d’Hasparren est dotée de plusieurs équipements et services publics dont le 
rayonnement sert l’ensemble des communes du Pays et qui, du fait de leur centralité, suscitent des 
échanges et des flux de déplacement avec les territoires voisins. En particulier y sont installés : 
une gendarmerie, la poste, la direction des impôts, plusieurs agences bancaires et de travail 
temporaire. 

Outre les services administratifs des communes, les services publics suivants sont implantés sur 
les autres communes :  

 gendarmerie à Mendionde ;  

 bureaux de poste à Briscous et à Mendionde ;  

 relais poste ou agences postales à Macaye, Hélette et La Bastide Clairence. 

 

 

 

 

Proximité 
(dont 

artisans); 424

Intermédiaire; 
65

Supérieure; 
34

Répartition par gammes de services de l'offre 

présente sur le territoire de la CC

INSEE, BPE 2015
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Crèche intercommunale Kuluxha, 
Hasparren 

1.9.2. Services intergénérationnels et action sociale 

L’Association intercommunale d’aide à domicile Laguntza Etxerat est une association privée à but 
non lucratif créée en 1971 qui s’adresse aux parents ayant besoin de services de garde pour les 
enfants ainsi qu’aux personnes âgées dépendantes. Elle gère et anime les structures 
intercommunales d’action sociale ; son périmètre d’intervention dépasse celui du Pays de 
Hasparren (elle concerne en plus quelques communes : Urt, Sames, Bidache, …). 

Au regard de la structure démographique du Pays de Hasparren qui montre une proportion 
importante de ménages jeunes et un nombre significatifs d’enfants (173 naissances en 2014, 170 
en 2015, …) les établissements et services destinés à la garde de la petite enfance sont 
particulièrement importants. Tout comme les établissements scolaires, ils sont déterminants dans 
les choix résidentiels des ménages. 

Actuellement, les familles ont accès aux structures 
suivantes :  

 à Hasparren, le multi accueil municipal 
IRRINOAK, qui a un agrément de 17 places et 
le multi accueil intercommunal, KULUXKA, rue 
Saint-Jammes d’une capacité d'accueil de 30 
enfants ;  

 sont également installés rue Saint-Jammes, le 
Réseau d’Assistantes Maternelles et le lieu 
d’accueil parents-enfants dont la salle 
d'activités est à Hasparren, a un agrément de 
18 places ;  

 une crèche halte-garderie communale à 
Hasparren, Irrinoak, rue Dibildos, d’une 
capacité d'accueil de 17 enfants ; 

 une crèche et un service Multi-Accueil Collectif, LAMINAK, à Briscous, d’une capacité 
d'accueil de 30 enfants ; 

 une micro-crèche privée, KUKUSOAK à Mendionde, qui rayonne sur les communes de 
Hélette-Mendionde- Macaye, soit un bassin de vie de plus de 2 000 habitants ; 

 la crèche d'entreprise LAUAK à Ayherre, a un agrément de 15 places ; 

 les 16 assistantes maternelles installées sur les 11 communes peuvent accueillir au total 
60 enfants. 

Globalement, pour 350 enfants de moins de 3 ans en 2017, les familles qui ont des besoins 
de garde d’enfants à la journée ont accès à 150 places et il existe des demandes en liste 
d'attente, concernant les multi accueils et le service d'accueil familial, qui ne sont pas 
satisfaites sur le territoire. 

En dehors des périodes scolaires, plusieurs centres de loisirs fonctionnent au niveau communal : à 
Ayherre, Briscous, Hasparren, Isturits, La Bastide Clairence, Macaye, Mendionde, Saint-Esteben, 
Saint-Martin d’Arbéroue.  

 

Services d’action sociale : 

L’Association intercommunale d’aide à domicile Laguntza Etxerat intervient également pour l’aide 
aux personnes âgées dépendantes, malades ou handicapées qui font le choix le vivre à leur 
domicile. Son personnel est habilité pour assurer les actes de la vie courante en dehors des actes 
de soins (ménage, préparation des repas, courses, aide à la toilette, etc…). 
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Les communes administrent les Centres Communaux d’Action Sociale (CCAS) qui assurent des 
missions de secours aux personnes et familles une fois que toutes les aides légales ont été 
sollicitées, l’instruction des demandes d’aide sociale, l’organisation de repas des seniors, etc. Celui 
de Briscous gère les cantines scolaires et les deux garderies périscolaires, l’accueil de loisirs sans 
hébergement, le local des jeunes ; le CCAS d’Hasparren gère le service de portage de repas à 
domicile pour Hasparren et pour Bonloc qui a signé une convention pour en disposer également. 
Les communes de Saint-Esteben, Saint-Martin-d'Arberoue ont également mis en place un CCAS. 

Dans le cadre de l’action sociale du Département, le canton d’Hasparren est animé par une Maison 
de la solidarité départementale, installée à Hasparren ainsi que par un Service de coordination 
locale aux Personnes âgées installé à La Bastide Clairence. 

 

1.9.3. Etablissements scolaires 

La croissance démographique et l’essor de la construction ont été importants sur la dernière 
décennie et cette croissance est liée à l’arrivée de nombreux ménages jeunes. Certainement est-
ce en partie la résultante d’un très bon niveau d’équipement scolaire. 

Le Pays de Hasparren paraît très bien pourvu d’établissements scolaires qui permettent d’y suivre 
la scolarité de la maternelle jusqu’au lycée, et avec une grande diversité d’options : on y trouve en 
effet une forte présence de l’enseignement privé pour le primaire (4 Ikastolas pour l’enseignement 
bilingue français-basque et plusieurs écoles catholiques ainsi qu’un collège et un lycée technique 
privé), l’enseignement technique est présent avec un lycée agricole et horticole et un centre de 
formation des apprentis agricole. 

Cette forte présence des établissements scolaires est un atout indéniable pour l’attractivité du 
territoire. Cela répond à l’une des attentes premières des jeunes ménages dans leur parcours 
résidentiel : permettre à leurs enfants de mener leur scolarité dans leur bassin de vie, sans de trop 
longs trajets scolaires et en relation avec leurs camarades du territoire. Des garderies péri-
scolaires et des cantines sont proposées dans les communes où sont les écoles primaires. 

La formation professionnelle disponible dans les établissements d’Hasparren est en cohérence 
avec la vocation agricole et horticole et permet aux entreprises de trouver une main d’œuvre 
qualifiée sur le territoire. 

 

Communes
Ecole 

maternelle 

publique

Ecole 

élémentaire 

publique

Classe 

élémentaire 

de RPI 

dispersé

Ecoles 

primaires 

privées 

Collège

Lycée 

d'enseignement 

général et/ou 

technologique

Lycée 

d'enseignemen

t professionnel

Lycée technique 

et/ou 

professionnel 

agricole

centres de 

formation

Ayherre 1 (le bourg) 1 (EICA)

Bonloc 1 (St Joseph)

Briscous
1 (le bourg)

2 (le bourg ; 

Salines)

2(1 Ikastola ; 

St Vincent)

Hasparren

1 

(JeanVerdun)

1 

(JeanVerdun)

2(ikastola ;

Ste Thérèse)

2 (Collège public 

Elhuyar ; Collège 

privé Ursuya)

Sections S et 

ES au lycée St 

Joseph

Lycée 

Professionel 

privé

St Joseph

Lycée Agricole et 

Horticole privé

Armand David

Centre de 

Formation 

Apprentis 

Agricoles

Hélette 1 1 (Notre Dame)

Isturits 1 1 (St Joseph)

La Bastide-Clairence 1 (le bourg) 1 (le bourg) 1 catholique

Macaye 1

Mendionde 1 (le bourg) 1 Ikastola

Saint-Esteben 1 1

Saint-Martin-d'Arberoue 1 1 Ikastola  

Fig. 34. Tableau récapitulatif : présence des établissements scolaires 
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1.9.4. Equipements sportifs et de loisirs 

Toutes les communes disposent d’équipements ou d’aménagements permettant de pratiquer 
diverses activités sportives et de loisirs. Les caractéristiques du territoire, sa ruralité, son caractère 
naturel, invitent bien évidemment à la pratique de sports de pleine nature, tels que la randonnée, la 
promenade ou le VTT. 

On note en particulier quatre centres équestres, dont deux récemment créés à Hélette et à 
Mendionde. Il est cependant difficile pour ces derniers d’assurer leur viabilité économique. 

 

Equipements et aménagements sportifs et de loisirs
Ayherre

Bonloc

Briscous

Hasparren

Hélette

Isturits

La Bastide-Clairence

Macaye

Mendionde

Saint-Esteben

Saint-Martin-d'Arberoue

salle polyvalente, centre de loisirs, boucles de randonnée

salle polyvalente

boulodrome, tennis, centre équestre, dojo, salle de sports, centre de 

loisirs

centre de loisirs, centre équestre, boucles de randonnée

centre de loisirs, boucle de randonnée

centre de loisirs, boucles de randonnée

bassin de natation, boulodrome, tennis, centre équestre,2  terrains de 

sports, 2 salles de sports, dojo, boucles de randonnée, centre de loisirssalle de sports, centre équestre, boucle de randonnée

terrain de sports, salle polyvalente, centre de loisirs, boucle de 

randonnée

bassin de natation, boulodrome, tennis, terrain de sports, salle 

polyvalente, centre de loisirs, boucle de randonnéecentre de loisirs, salle polyvalente, boucle de randonnée

 

Une base de loisirs intercommunale, située sur la commune de Mendionde, est aménagée près du 
sommet du Baïgura : le site est équipé pour permettre diverses activités de plein air : petit train 
touristique, restaurant, aire de jeux,... 

 

 

Fig. 35. Photos activités de loisirs, www.baigura.com 

 

 

http://www.baigura.com/
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1.9.5. Equipements culturels 

Quelques grands équipements culturels, la plupart concentrés à Hasparren :  

 La médiathèque départementale Pierre Espil, 

 Le cinéma Haritz Barne, 

 La salle d’exposition Patxi Arotcarena. 

Les autres communes proposent des bibliothèques communales. 

La culture ne dépend pas que de la présence d’équipements culturels ; elle se vit au travers des 
associations et par la présence d’un patrimoine historique et culturel, matériel et immatériel 
(architecture, mais aussi fêtes, chants, danses, etc.).  

La culture se vit également au travers de l’art et de l’artisanat d’art, qui animent notamment la vie 
de La Bastide Clairence. Le secteur de la culture s’inscrit dans l’économie locale : les métiers liés à 
l’art représentent 13 professionnels sur le territoire (source : données ACOSS). 

  

Fig. 36. Officedetourisme.labastideclairence-pays-basque.com 

Communes 
Commer

ces 
Artisans 

Prof de 
santé 

Etab de 
santé 

Services 
publics 

Sport-
culture 

Action 
sociale 

Enseignement Total 

Ayherre 1 19 4   1  4 30 

Bonloc 1 9      3 13 

Briscous 3 45 13 1 1 6 1 3 73 

Hasparren 31 130 49 6 13 11 8 11 259 

Hélette 2 20 1  1 1 1 3 29 

Isturits  6    2 1 1 10 

La Bastide-
Clairence 

3 25 7  2 5 2 3 47 

Macaye 1 8   1 1  2 13 

Mendionde 2 19   1  1 2 25 

Saint-Esteben  10     1 1 12 

Saint-Martin-
d'Arberoue 

1 8     1 2 12 

 

Fig. 37. Tableau récapitulatif : présence des équipements et services par communes (INSEE, 

Base Permanente des Equipements, 2015) 
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1.10. EQUIPEMENTS ET RESEAUX 

1.10.1. La gestion de l’eau potable 

Structures ayant la compétence « eau potable » 

Deux communes du Pays de Hasparren possèdent la compétence « Eau potable » : 

 Hasparren, 

 Hélette. 

Les autres communes sont regroupées au sein de quatre Syndicats Intercommunaux 
d’Alimentation en Eau Potable (SIAEP). 

 

SIAEP 

Nombre de communes 
adhérentes Communes du Pays de 

Hasparren adhérentes 
Total CCPH 

SIAEP l’Arberoue 14 5 

Ayherre 
Isturits 
La Bastide-Clairence 
Saint-Esteben 
Saint-Martin-d’Arberoue 

SIAEP Macaye-Louhossoa 2 1 Macaye 

SIAEP Mendionde-Bonloc 2 2 
Mendionde 
Bonloc 

SIAEP URA 17 1 Briscous 
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Délégataire de service public 

Certaines structures possédant la compétence « Eau potable » du Pays de Hasparren ont établi 
des contrats d’affermage avec des entreprises délégataires. 

Les structures délégataires pour le service public d’eau potable au niveau du Pays de Hasparren 
sont présentées dans le tableau ci-après. 

 

Délégataire Communes ou SIAEP 

Syndicat des eaux de l’Arberoue 

Ayherre 
Briscous 
Hasparren 
Isturits 
La Bastide-Clairence 
Saint-Esteben 
Saint-Martin-d’Arberoue 

SIAEP Macaye-Louhossoa Macaye 

SIAEP Mendionde-Bonloc 
Mendionde 
Bonloc 

Régie communale Hélette 

 



PAYS DE HASPARREN 

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL DU PAYS DE HASPARREN 

PIECE 1 : RAPPORT DE PRESENTATION - PARTIE 1 : DIAGNOSTIC SOCIO-ECONOMIQUE 

 / 4 36 1064 / JUILLET 2019 61 

 

 

Aire d’alimentation de captage 

Les ministères en charge du Développement durable, de la Santé et de l’Agriculture ont publié en 
2009 une liste des « 500 captages Grenelle » parmi les plus menacés par les pollutions diffuses, 
notamment les nitrates et les produits phytosanitaires. Suite aux premières études 
hydrogéologiques qui ont parfois imposé la séparation ou le rassemblement de captages en un 
seul ouvrage de prélèvement et à la prise d’ampleur de la démarche induisant des démarches 
volontaires de ralliement à la démarche, cette liste initialement constituée de 507 entités s’est 
enrichie avec le temps. 

Répartis sur toute la France, ces captages ont été identifiés suivant un processus de concertation 
locale, sur la base de trois critères : l’état de la ressource vis-à-vis des pollutions par les nitrates ou 
les pesticides ; le caractère stratégique de la ressource au vu de la population desservie, enfin la 
volonté de reconquérir certains captages abandonnés. Le dispositif de protection appliqué sur ces 
ouvrages est principalement celui des « zones soumises aux contraintes environnementales » 
(ZSCE), issu de l’article 21 de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques. Dans le cadre d’une 
politique globale de reconquête de la qualité de la ressource, cet outil vient en complément du 
dispositif des périmètres de protection, afin de lutter contre les pollutions diffuses. La désignation 
en ZSCE justifie la mise en œuvre d’une action spécifique de nature réglementaire, concernant 
notamment l’activité agricole ou l’espace dans lequel elle s’inscrit. 

Le territoire n’est pas concerné par des Aires d’Alimentation de Captages (AAC) Grenelle. 

La création de zones constructibles ne peut s’envisager sans la desserte par des réseaux publics 
d’eau de consommation humaine. Ceux-ci doivent permettre une alimentation suffisante 
correspondant aux projets de développement des communes. 

Les zones de protection suivantes, figurant dans les arrêtés préfectoraux, doivent être respectées. 
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Délégataires du service Eau Arrêtés préfectoraux Ouvrages Code SISEAUX 

Hasparren 14/11/2007 

Prise d’eau superficielle URSUYA 
PIT11 
PIT16 
OCE15 

064000249 
064001583 
064001585 
064001584 

Hélette 
19/12/1996 
07/10/1994 

ZASPI-ITURRI 
OYAMBURUA 

64001028 
64000255 

SIAEP Macaye-Louhossoa 21/10/2008 

Source GALHARIA 
Source HARISPEKO 
Source BAYGOURA NORD 
Source BAYGOURA SUD 
Source URSUYA OUEST BAS 
Source URSUYA OUEST HAUT 
Source BAS GALHARIA 

64000274 
64000275 
64000276 
640001531 
64000277 
640001532 
640001715 

SIAEP Mendionde-Bonloc 23/07/2008 
HARRAGUIA 
ERREGUELU 
URSUYA EST 

64000278 
64001533 
64000279 

SIAEP de l’Arberoue 24/07/2009 
GARRALDA 
UHALDEGARAYA 

64000220 
64000283 

 

1.10.2. Défense incendie 

 RAPPEL DES DISPOSITIONS GENERALES 

Ressources en eau pour la défense contre l'incendie : 

La défense incendie d'une commune doit être assurée conformément aux dispositions fixées par la 
circulaire interministérielle n° 465 du 10 décembre 1951. D'une manière générale, il doit être prévu 
l'implantation de poteaux (ou bouches) d'incendie normalisés de Ø 100 mm alimentés par des 
canalisations d'eau de diamètre au moins égal à 100 mm susceptibles de fournir en toutes 
circonstances un débit minimum de 1 000 l/mn à la pression minimale d'un bar pendant deux 
heures. Ces prises d'eau, distantes de 200 à 300 mètres les unes des autres doivent être réparties 
en fonction des risques à défendre. En zone rurale, la distance (par cheminement) entre le point 
d'eau réglementaire et le risque le plus éloigné peut être de 400 m au maximum. Si le réseau d'eau 
est insuffisant, il peut être prescrit, la création de réserves d'eau d'incendie de 120 m

3
 ou de 60 m

3
, 

selon l'importance des risques, ou l'aménagement des points d'eau naturels. 

 

Etablissement Recevant du Public : 

L’article R 123-4 du code de la construction et de l’habitation stipule que les Etablissements 
Recevant du Public doivent avoir une ou plusieurs façades en bordures des voies ou d’espaces 
libres permettant l’évacuation du public, l’accès et la mise en œuvre des moyens de secours et de 
lutte contre l’incendie. 

 

Bâtiments d’habitation :  

Les dispositions de l’article 4 de l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection des bâtiments 
d’habitation contre l’incendie sont applicables, en particulier en ce qui concerne la largeur des 
chemins d’accès qui doit être au moins égale à trois mètres. 
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 ETAT DE LA DEFENSE INCENDIE SUR LE PAYS DE HASPARREN 

Un centre d’incendie et de secours (CIS) se trouve sur le territoire, il se situe sur la commune 
d’Hasparren. Il fait partie du groupement Ouest rattaché au SDIS 64 (Service départemental 
d’incendie et de secours). 

Suite à l’étude de défense extérieure contre l’incendie (DECI) et accessibilité de septembre 2016, 
le SDIS a établi une liste d’actions visant à poursuivre l’amélioration de la défense incendie de 
l’intercommunalité et notamment des actions sur le réseau d’eau. 

 

1.10.3. L’assainissement 

Le traitement des eaux usées, est un enjeu de développement humain. La loi sur l’Eau de 1992 a 
défini l’eau comme « patrimoine commun de la nation » et non comme un bien, en définitive l’eau 
n’a pas de valeur marchande. 

Un bon traitement des eaux est une garantie de salubrité publique. Aujourd’hui, l’industrie, 
l’agriculture et même beaucoup de produits utilisés par les ménages sont rejetés et soumis à 
traitement. En plus d’apporter des réponses curatives, et donc techniques, il peut être intéressant 
de réfléchir à des solutions préventives et de limiter les rejets trop pollués. 

En fonction des territoires et des contraintes, le traitement de l’eau peut avoir un coût très variable. 
Le prix de l’eau, ou plutôt le coût du service de l’eau, correspond à la distribution de l’eau potable 
et aux traitements des eaux usées ou « eaux grises », il est fixé par la commune, même dans le 
cas où la compétence a été déléguée à un syndicat. Il est convenu que la facture d’eau ne doit pas 
être supérieure à 3% du revenu des ménages. Sur la commune d’Hasparren, le coût de l’eau 
potable revient à 1,75€ le m

3
, le coût de l’assainissement 2,35€ le m

3
, et ensemble 4,10€ le m

3
. 

 

 COMPETENCE 

La compétence « Assainissement collectif » sur l’intercommunalité du Pays de Hasparren est 
répartie comme suit : 

 

Syndicat d’assainissement Communes du Pays de Hasparren adhérentes 

Syndicat d’assainissement ADOUR URSUIA 

Ayherre 
Hélette 
Isturits 
La Bastide-Clairence 
Macaye 
Mendionde 
Saint-Esteben 
Saint-Martin-d’Arberoue 

Syndicat d’assainissement URA en DSP Suez Briscous 

Régie communale 
Bonloc 
Hasparren 

Pour les communes dont la compétence revient au Syndicat d’assainissement ADOUR URSUIA, 
un Schéma Directeur d’Assainissement approuvé en 1998 est en vigueur, il est actuellement en 
cours de révision. 
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 SYSTEME D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

Un système d’assainissement collectif correspond à une organisation où les eaux usées des 
usagers sont acheminées de manière gravitaire vers une station d’épuration. Ces polluants des 
eaux usées sont dégradés et séparés de l’eau afin de restituer l’eau dans un milieu naturel propre. 
Les eaux pluviales peuvent être collectées en même temps que les eaux usées pour être 
redirigées vers le milieu naturel. 

Un tel système représente un certain coût, c’est pourquoi, afin de l’optimiser, il faut l’établir sur les 
zones urbanisées les plus denses. 

Les stations d’épuration du territoire ont des capacités de traitement allant 60 à 8000 équivalent 
habitants. Leurs  caractéristiques relevant du bilan MATEMA 2014 sont les suivantes : 

 

Communes 
Nom de la 

STEP 
Equivalent habitant 

(EH) 
Taux de remplissage sec TRTs 

(%) 
Capacité résiduelle 

(%) 

Ayherre 250 35 65 

Bonloc Boncolac   

Briscous 4117 35 65 

Hasparren 

Bourg 8000 40 60 

Pilota Plazza 350 40 à 60 40 à 60 

Urcuray 350 40 à 60 40 à 60 

Hélette 300 60 40 

Isturits 300 45 55 

La Bastide-
Clairence 

Bourg 1200 35  

Pessarou 200 25 à 30 70 à 75 

Macaye 230 75 25 

Mendionde 

Lekorne 250 52 48 

Attisane 60 60 40 

Gréciette 60 90 10 

Saint-Esteben 350 65 35 

Saint-Martin-d’Arberoue 350 65 35 

 

AYHERRE 

Une majorité du centre-bourg, l’école, la zone d’activité, le secteur du Borda et quelques 
extensions du village sont bien raccordés. La STEP est conçu pour doubler sa capacité à court 
terme. Les eaux traitées sont envoyées dans la Joyeuse.  

 

BONLOC 

La majorité du bourg est raccordé via la STEP de l’entreprise Boncolac. 

 

BRISCOUS 

La majorité du bourg et du quartier des Salines est raccordée. 

 

HASPARREN 

 BOURG 

Les zones les plus denses sont bien raccordées ; les extensions en périphérie présentent un taux 
de raccordement qui varie d’un secteur à l’autre. 
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 URCURAY 

L’ensemble est plutôt bien raccordé 

 PIGNADAS et PILTA PLAZA 

La quasi-totalité est raccordée au collectif 

 

HELETTE 

Seulement une moitié du bourg principal est raccordé au réseau d’assainissement. Un réseau 
ancien et vétuste : des anomalies structurelles (fissures, cassures, infiltrations), fonctionnels et 
d’assemblage sont constatés. Le nouveau lotissement est raccordé. 

 

ISTURITS 

Le réseau dessert le bourg principal et la grosse majorité des zones urbanisées 

 

LA BASTIDE CLAIRENCE 

La couverture en collectif du bourg et du quartier Pessarou est largement majoritaire. Quelques 
extensions urbaines en prolongement vers le sud-est du bourg ne sont pas encore raccordées au 
réseau collectif. 

 

MACAYE 

La commune a un habitat très dispersé, mais le bourg principal est couvert par un réseau 
d’assainissement, ainsi que le quartier Etchehandia. 

 

MENDIONDE 

Les quartiers Attisane et Lekorne (bourg) sont raccordés. Seul la moitié du quartier Greciette est 
rattaché au réseau collectif 

 

SAINT-ESTEBEN 

L’habitat étant assez dispersé sur la commune, le raccordement semble plus difficile à optimiser, 
mais le centre-bourg est tout de même bien raccordé. 

 

SAINT-MARTIN-D’ARBEROUE 

Un assainissement collectif a été mis en place pour raccorder le nouveau lotissement. 
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 ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

L’assainissement non collectif, appelé aussi assainissement autonome, est un système de 
traitement des eaux sans raccordement général. La commune, ou le syndicat ayant la compétence 
« assainissement non collectif », doit tout-de-même en exercer le contrôle (conception, exécution, 
fonctionnement, entretien). 

Ce système peut être mieux adapté dans les cas suivant : 

 Si la nature des sols ou la superficie des parcelles permet une bonne infiltration de l’eau, 

 S’il l’habitat est diffus, ne permettant pas l’optimisation d’un système de réseaux collectifs 
d’assainissement, 

 Si l’installation de réseau supplémentaire engendrerait un suréquipement, et conduisant 
ainsi à des difficultés d’exploitation. 

Les « eaux grises » d’un tel système d’assainissement sont collectées puis traitées par l’infiltration 
du sol. Il est possible que la nature du sol ne permette pas l’infiltration ou deviennent saturée, dans 
ce cas il conviendrait de réfléchir à d’autres solutions comme le rejet en milieux naturel. 

Le contrôle de l’assainissement non collectif sur le territoire, se fait comme suit : 

 

Commune Régie 

Ayherre Syndicat d'Assainissement ADOUR URSUIA 

Bonloc Syndicat d'Assainissement ADOUR URSUIA 

Briscous Syndicat d'Assainissement URA en DSP Suez 

Hasparren Commune 

Hélette Syndicat d'Assainissement ADOUR URSUIA 

Isturits Syndicat d'Assainissement ADOUR URSUIA 

La Bastide-Clairence Syndicat d'Assainissement ADOUR URSUIA 

Macaye Syndicat d'Assainissement ADOUR URSUIA 

Mendionde Syndicat d'Assainissement ADOUR URSUIA 

Saint-Esteben Syndicat d'Assainissement ADOUR URSUIA 

Saint-Martin-d'Arberoue Syndicat d'Assainissement ADOUR URSUIA 

 

Nature des sols et capacité d’infiltration 

 

Commune Nature des sols 

Ayherre 

-Sol brun argileux assez souple et peu humide 
-Sol brun argilo-sableux à fragmentations calcaires 
-Argile ocre-hydromorphe 
-Remblai puis argile brune peu humide 
-Sol limono-argileux ocre à nombreux fragmentations calcaires 

Bonloc -Sol brun foncé argileux peu humide 

Briscous 

-Flysch de Mixe (marnes) 
-Argiles et gypses 
-Calcaire de Bidache 
-Flysch marno-gréseux à la base et calcaires au sommet 

Hasparren 
-Flysch de Mixe (marnes) 
-Calcaire de Bidache 
-Marnes d’Hosta 
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-Flysch marno-gréseux à la base et calcaires au sommet 
-Sables, argiles, tourbes 
-Paragneiss à biotite indifférenciés 
-Gneiss basique à orthopyroxène, leptynites à grenat, gneiss kinzigitiques 
-Diorite quartzique à biotite et grenat 

Hélette 

-Gneiss plagioclasiques, leucocrates, micashistes fins à sillimanite 
amphiobolite (anciennes marnes) 
-Paragneiss à biotite indifférenciés 
-Micaschistes à sillimanite 
-Flysch calcaires 
-Galets, graviers, sables 

Isturits 
-Sol brun à tendance ocre argileuse peu humide 
-Sol brunifié sec à cailloux sur une faible épaisseur 

La Bastide-Clairence 
-Argile brun clair à ocre peu humide 
-Sol brun calcaire argileux, sec avec de nombreux fragments calcaires 
-Sol argileux brun-ocre peu humide à petites concrétions calcaires jaunes 

Macaye 
-Argile brun grumeleux 
-Sol argileux sableux hydromorphe avec de nombreux cailloutis micassé 
-Sol limono argileux jaunâtre léger et aéré 

Mendionde 
-Sol brun argileux légèrement plastique 
-Sol argilo-limoneux peu humide brun foncé 
-Sol jaune-ocre très micacé 

Saint-Esteben 

-Sol brun argilo-limoneux avec par endroit de nombreux galets de quartzites 
et généralement peu humide 
-Sol argileux gris hydromorphe en masse 
-Sol brun limono-argileux avec de légères traces d’hydromorphie sous les 
racines 
-Sol argileux assez plastique peu humide et sans hydromorphie 
-Sol brun clair calcaire avec des fragments de calcaire 

Saint-Martin-
d’Arberoue 

-Sol brun argileux parfois calcaire et peu humide 
-Sol brun-ocre limoneux 
-Sol brun limoneux à fragments calcaires 

Source : Schéma Directeur d’Assainissement (1998) et BRGM 

 

Pour synthétiser, une grande partie du territoire repose sur des sols argilo-sableux. Les argiles et 
les sables sont composés de grains fins, parfois grossiers pour les sables, ce sont des sols ayant 
une bonne capacité d’infiltration en général. Il faut rester vigilent vis-vis-vis de leur instabilité car 
ces sols sont meubles. 

Des couches calcaires et des marnes composent aussi en partie le substrat. La roche calcaire est 
une roche sédimentaire compacte où des cavités se créent pour infiltrer l’eau. Les marnes sont des 
roches à la fois argileuses et calcaires, qui présentent l’inconvénient de craqueler. 

Enfin, des roches métamorphiques (comme les schistes, les mécaschistes et les gneiss) 
recouvrent également une partie des sols. Ces roches sont des bonnes assises de fondation de 
type rocher. 

Des tests d’infiltration de l’eau ont été menés dans le cadre de l’élaboration du Schéma Directeur 
d’assainissement en 1998. Les résultats ont montré que la tendance à l’infiltration était plutôt 
défavorable. 

Un schéma directeur à l’échelle des 11 communes est en train d’être élaboré. Des échanges 
réguliers avec le service Assainissement de l’agglomération Pays Basque a permis de planifier 
l’ouverture à l’urbanisation en fonction des raccordements possibles au réseau collectif. 
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Fig. 38. Perméabilités des sols - Source : Schéma Directeur d’Assainissement (1998) 

 

1.10.4. Le pluvial 

L’ensemble du territoire est desservi par un réseau pluvial, sous la forme de réseaux enterrés ou à 
ciel ouvert (fossés). Le schéma directeur est en cours d’élaboration à l’échelle de l’Agglomération. 

 

1.10.5. La gestion et le traitement des déchets 

Le territoire est soumis au Plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés 
approuvé le 12 mai 2009. 
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La collecte est assurée par le Syndicat Mixte Garbiki et le traitement des déchets par le Syndicat 
Mixte Bil Ta Garbi, qui gère toute la partie Ouest des Pyrénées-Atlantiques. 

Le tri s’effectue en apport volontaire. Les déchets recyclables (emballages, papiers et verres) sont 
à apporter dans les points répartis sur les différentes communes. En fonction de la nature du 
déchet, son traitement n’est pas le même, et sa revalorisation diffère. Ci-après le schéma explicatif 
du Syndicat Mixte Bil Ta Garbi. 
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En outre, les habitants du territoire peuvent se rendre dans l’une des deux déchetteries du territoire 
(Briscous et Hélette). La liste de déchets acceptés est la suivante : réfrigérateurs/congélateurs, 
gros électroménagers, petits appareils ménagers, tailles, déchets verts, pelouse, cartons, textiles, 
tout venants, bois, métaux, huile de vidange, huile de friture, déchets dangereux des ménages, 
écrans, cartouches d’encre, gravats, lampes, pneumatiques, verres, piles et accumulateurs, piles 
robotiques et batteries. 

Le Syndicat Mixte Bil Ta Garbi s’est engagé en mai 2015 dans une politique environnementale de 
réduction des volumes de déchets. Cette politique se traduit avec un Programme Local de 
Prévention signé avec l’ADEME. Les principaux objectifs sont les suivants : 

 La protection de l’environnement : réduire de 10% les Déchets Ménagers et Assimilés 
(DMA) et plus de valorisation pour moins d’enfouissement, usages raisonnés des 
matières premières ; 

 Réalisation d’économies pour les ménages : lutte contre les gaspillages, consommation 
plus responsable tournées vers les services, le partage, la location, la réutilisation de 
seconde main ; 

 Création d’emplois locaux : émergences de filières, synergies avec l’Economie Sociale et 
Solidaire. 
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1.10.6. Réseaux numériques 

Le développement des réseaux numériques répond à plusieurs enjeux : 

 un enjeu économique : favoriser l'accueil et le développement de l'activité économique 
sur le territoire en offrant une bonne qualité de service (nombre de technologies 
disponibles, très haut débit) ; 

 un enjeu social : donner accès au haut débit à toute la population pour éviter les 
phénomènes d'exclusion.  

Au niveau départemental, un Schéma directeur d’aménagement numérique (SDAN) a été 
approuvé en octobre 2013. Il a fixé un objectif intermédiaire et final de raccorder 90% de la 
population résidente à un « bon haut débit » en 2017 puis à un « très haut débit » en 2022 (débit 
de 30 Mb/s minimum et majoritairement par la fibre). 

Sur les territoires, ce schéma cible des sites et zones d’aménagement numérique prioritaires 
(entreprises, services publics, éducatifs, culturels, établissement de soins ou médico-social). 

Ce développement peut avoir un impact sur le système de transport : les nouvelles technologies 
(visioconférence, télétravail, e-commerce, ...) peuvent induire une diminution ou une réorganisation 
des déplacements. 
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1.11. EQUIPEMENTS, SERVICES ET RESEAUX: BESOINS ET ENJEUX 

 

Equipements et services 

Indicateurs Constats et tendances 

Couverture du territoire par l’assainissement collectif. Une bonne desserte en assainissement collectif. 

Présence d’un captage d’eau potable Une ressource en eau potable protégée. 

 Complexité du fonctionnement du pluvial sur le nord de la commune. 

Niveau d’équipements publics existants à l’échelle communale et 
intercommunale : le « poids » de la commune d’Hasparren en tant que 
pôle de services est de 49,5%, similaire à la moyenne des pôles de 
services en milieu rural (ils concentrent beaucoup moins les 
équipements que les pôles urbains) 

Hasparren constitue un pôle de services intermédiaire ; Briscous et dans 
une moindre mesure La Bastide Clairence, des pôles de proximité.  

Les équipements créés permettant de répondre aux besoins de services sur 
différentes thématiques (petite enfance, enfance, sports, loisirs) et une bonne 
couverture du territoire par les équipements scolaires. 

Bonne desserte en réseaux. 

 Compte tenu de l’évolution des pratiques d’achat des ménages, une fragilité 
pour le maintien des commerces de proximité dans les communes rurales. 

Scénario au fil de l’eau Enjeux  

Des équipements et des réseaux en cohérence avec le développement 
communal. 

Un bon fonctionnement du territoire pour l’accès aux services et 
équipements grâce à l’offre interne au Pays que complète le pôle 
supérieur de l’agglomération. 

 

Apporter une cohérence entre choix de localisation du développement urbain et 
proximité des équipements. 

Veiller à une logique entre politique urbaine et politique de l’eau (eau potable, 
assainissement, eau pluviale, …). 

Vérifier la cohérence supracommunale entre développement urbain et capacité 
STEP. 
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1.12. TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS 

1.12.1.1. CONTEXTE GENERAL DU TERRITOIRE DU PAYS DE HASPARREN 

Le territoire bénéficie d’une bonne desserte au niveau de son réseau de transport, en bénéficiant 
notamment de l’autoroute A64 et de plusieurs routes départementales. 

Le nord du territoire du Pays de Hasparren est localisé à moins de 10 km du pôle Bayonne-Anglet-
Biarritz. Cette situation favorise la bonne desserte en transport de l’intercommunalité. 

Le territoire n’est pas couvert par un Plan de déplacement urbain (PDU). 

De plus, le territoire n’est pas situé dans le ressort territorial d’une autorité organisatrice de 
la mobilité. 

 

 

Fig. 39. Le réseau routier du territoire 

 

1.12.1.2. LES INFRASTRUCTURES ROUTIERES 

La proximité de  l’intercommunalité avec l’agglomération Basque, lui permet de profiter d’axes de 
communications importants : 

 L’autoroute A64, qui relie Bayonne à Toulouse ; 

 RD22, qui relie Hasparren à Saint-Jean-Pied-de-Port ; 

 RD21, qui relie Hasparren à Briscous ; 

Pays de Hasparren 
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 RD10, qui relie Cambo-les-Bains à La Bastide-Clairence ; 

 RD936, qui relie Saint-Pierre-d’Irube à Bidache, en passant par Briscous ; 

 RD312, qui relie Mouguerre à Briscous ; 

 RD2021 et RD622E, localisées sur Hasparren, propose un itinéraire bis pour relier la 
RD22 à la RD21. 

L’A64 dessert le Nord du territoire à Briscous, cette autoroute est une voie d’accès pour aller vers 
l’ouest du territoire national. Elle permet une liaison rapide avec Pau, Tarbes et Toulouse 
notamment. 

Les autres routes départementales proposent une organisation complexe et centralisée sur le 
centre-ville d’Hasparren. En effet, l’environnement régional se compose de plusieurs petites à 
moyennes agglomérations, qui se densifie à mesure que l’on s’approche du littoral atlantique. 

Briscous est un nœud de circulation important puisque la commune bénéficie de la desserte de 
l’A64. Hasparren est l’autre nœud de circulation de l’intercommunalité à relever, en effet, la 
commune joue un rôle de centralisation sur le territoire. 

 

1.12.2. Déplacements pendulaires 

 

Fig. 40. Tableau – Localisation des déplacements domicile-travail Pays de Hasparren en 2011, 

source : INSEE 

Au regard des déplacements domicile-travail journaliers en 2011, nous remarquons qu’environ un 
tiers des actifs du territoire travaillent dans leur commune de résidence, 6 actifs sur 10 travaillent 
dans une autre commune du département des Pyrénées-Atlantiques. Les autres destinations sont 
plus résiduelles, il est toutefois intéressant de soulever qu’un certain nombre d’actifs travaillent à 
l’étranger, cela s’explique par la proximité avec l’Espagne (voir avec Andorre). 

Déplacements 
domicile-travail selon 
la CSP 

Dans la commune 
de résidence 

Dans une autre 
commune du 

département de 
résidence 

Dans un autre 
département de la 

région de 
résidence 

Hors de la région 
de résidence 

actuelle : France 
métropolitaine 

A l’étranger 

Agriculteurs 
exploitants 

388 48    

Artisans, 
commerçants, chefs 
d’entreprises 

336 152 8 4  

Cadres et 
professions 
intellectuelles 
supérieures 

172 388 40 20 8 

Professions 
intermédiaires 

292 1026 68 24 12 

Employés 537 1102 40 24 8 

Ouvriers 420 1216 120 4  

Ensemble 2144 (33,2%) 3932 (60,9%) 276 (4,2%) 76 (1,1%) 28 (0,4%) 
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Selon la CSP (Catégorie socio-professionnelle), des différences dans les déplacements sont 
notables. En effet, 88,9% des agriculteurs exploitants et 67,2% des artisans, commerçants et chefs 
d’entreprises travaillent dans leur commune de résidence, alors que pour les autres catégories, 
c’est la destination vers les autres communes des Pyrénées-Atlantiques qui atteignent les plus 
hauts scores. 

 

 

Fig. 41. Mobilités domicile-travail du Pays de Hasparren 
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1.12.3. Covoiturage et autopartage 

 

 

Le Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques facilite les pratiques de covoiturage au sein 
du département en offrant un site dédié pour les usagers mais également des aires de 
stationnement spécifiques. Sur le territoire du Pays de Hasparren, la commune de Briscous 
propose deux aires de stationnement de covoiturage : 

 Une aire à proximité du diffuseur autoroutier n°4 de l’A64 (échangeur de Séquillon), 

 Une autre à proximité de l’échangeur autoroutier n°3 de l’A64, disposant de 72 places. 
Cette dernière a été récemment installée afin de répondre aux besoins croissants de la 
première. 

 

 

Fig. 42. Inauguration de la deuxième aire d’auto-partage à Briscous, le 15/01/2015,  

source : http://le-64.fr 

 

 

http://le-64.fr/
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1.12.4. L’offre de stationnement 

Le tableau ci-après illustre les capacités de stationnement à l’échelle du Pays de Hasparren. 

 

Commune Lieu 
Nombre de places de 

stationnement 

Ayherre 
Parking de l’église 80 

Maison pour tous 40 

Bonloc Mairie 10 

Briscous bourg 

Chemin du village 35 

Parking Larre 59 (dont 2 PMR) 

Place Ondoa 32 

Chemin Bideberria 20 (dont 1 PMR et 2 livraison) 

SMA 23 

Crèche 37 (dont 1 PMR) 

Impasse de l’église 7 

Nouveau fronton 50 

Parking cimetière et église 14 (dont 1 PMR) 

Vival 11 (dont 2 PMR) 

Allée Joanto 21 (dont 2 PMR) 

Ancien fronton 14 

Nouveau cimetière 25 (dont 1 PMR) 

Briscous Salines 

Salle Xirrita 37 (dont 1 PMR) 

Lokarri 19 (dont 2 PMR) 

Tennis 17 

Parking Poids Lourds 47 

Ecole 26 

Hasparren Cf. carte ci-dessous  

Hélette 
Centre-bourg 50 

Salle des fêtes 10 

Isturits 

Mairie 8 

Salle des fêtes 9 (dont 1 PMR) 

Trinquet 13 (dont 1 PMR) 

Eglise 25 

Fronton 15 

La Bastide Clairence 

Parking bus 4 

Ecole publique 11 (dont 1 PMR) 

Berebiste 15 

Ecole privée (8)  

Place des Arceaux 
26 (dont 3 PMR) et 2 arrêts 

minutes 

Parking de la salle 
82 (dont 50 matérialisées et 2 

PMR) 

Fronton 8 

Parking derrière la salle 26 

Piscine 25 (dont 1 PMR) 

Rue Notre Dame 15 

La Poste 8 (dont 2 PMR) 

Rue Saint-Jean 23 

Quartier Pessarou 10 

Macaye 
Trinquet 15 

Fronton 15 

Mendionde 
Lekorne 35 

Gréciette 15 

Saint-Esteben 
Ecole 17 

Mairie 35 
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Eglise 30 

Salle communale 10 

Saint-Martin d’Arbéroue 

Eglise 3 (dont 1 PMR) 

RD 251 45 (dont 1 PMR) 

Entrée Sud 64 

 

 

Fig. 43. Capacité de stationnement à Hasparren 
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1.12.5. L’offre de transports en commun 

 L’OFFRE EN TRANSPORTS COLLECTIFS 

Le Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques a mis en place un réseau de transport 
interurbain, le réseau Transports64, qui dessert le territoire via les lignes 813 (Bayonne-Cambo-
les-Bains) et 812 (La Bastide-Clairence-Bayonne). 

La ligne 812 propose 4 passages dans les deux sens en semaine, et seulement un passage le 
samedi. Bayonne devient accessible en 45 minutes à 1 heure de trajet en fonction de l’arrêt choisi. 
La Ligne 813, quant à elle, propose 9 à 10 passages en semaine, Bayonne devient accessible 
entre 30 minutes et 1 heure de trajet. 

Ces itinéraires se présentent comme des alternatives à la voiture notamment pour les trajets du 
matin et du soir. 

Un transport scolaire collectif est assuré par le Conseil Départemental 64 : toutes les communes 
de l’intercommunalité du Pays de Hasparren disposent d’au moins 1 arrêt dans ce circuit de 
transport scolaire. Ces lignes desservent le centre-ville et les lotissements excentrés. 

 

 

 

 L’OFFRE AERIENNE 

L’offre aérienne la plus proche est l’aéroport de Biarritz-Pays Basque accessible situé à 12 km 
environ à l’ouest du territoire communal.  
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 L’OFFRE FERROVIAIRE 

Une fois encore la proximité du territoire avec la côte Basque, permet au territoire de profiter du 
réseau ferré des gares de Bayonne et d’Hendaye. La gare d’Urt propose également un itinéraire 
intéressant, puisque la gare est limitrophe à l’intercommunalité et elle relie Bayonne-Pau-Tarbes 
avec 5 TER par jour et 6 trains « Grande Ligne ». 

Dans un rayon plus large, les gares de Dax et de Pau peuvent également proposer des 
alternatives ferroviaires. 

Afin de se rendre sur Paris, les trains « Grande Ligne » passent par la gare de Bordeaux. Le tracé 
reliant Bordeaux à Paris est en chantier, en effet, ce sera un des premiers tronçons du réseau 
ferroviaire français qui accueillera les lignes « Grande vitesse » (Bordeaux-Paris en 2 heures). 

Le réseau ferroviaire offre des temps de parcours relativement concurrentiels par rapport à la 
voiture, notamment depuis les villes d’influences régionales (Bayonne, Pau, Dax, Hendaye). 

La ligne qui relie Cambo-les-Bains à Saint-Jean-Pied-de-port a fait l’objet d’une modernisation 
entre 2014 et 2015. En effet, ce tracé était devenu usé et vétuste, les trains ralentissaient de 40 
km/h lorsqu’ils devaient passés par ces voies. De la même manière, la ligne reliant Pau à Dax fait 
l’objet d’importantes rénovations. Cet axe est très fréquenté et l’ensemble des 65 km de tronçon 
ont été construits entre les années 50 et 60, c’est pourquoi une rénovation est devenue 
nécessaire. 
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 L’OFFRE CYCLABLE 

L’Union Européenne, en lien avec la fédération Européenne des Cyclistes, s’est fixée pour objectif 
d’aménager 12 itinéraires de véloroutes. Deux de ces itinéraires traversent le département des 
Pyrénées-Atlantiques. Ce serait l’Eurovéloroute n°1 reliant le Cap Nord (Norvège) à Sagres 
(Portugal), d’une distance totale de 8200 km, et l’Eurovéloroute n°3 reliant Trondheim (Norvège) à 
Saint-Jacques-de-Compostelle (Espagne), d’une distance totale de 5200 km, qui traverseraient le 
département. 

Ces aménagements bénéficieraient de financement européens (programme FEDER ou 
programme INTERREG). 

A l’échelle nationale, en lien avec ces réseaux européens, 7 à 9000 km de véloroutes feraient 
l’objet d’un schéma d’intérêt national, mis en place par le Comité Interministériel pour 
l’Aménagement et le Développement du Territoire (CIADT). 

La région Aquitaine a adopté le schéma régional des itinéraires cyclables en 2003. 

Le département des Pyrénées-Atlantiques a adopté un Schéma départemental cyclable en 
2008. 

Les Pyrénées-Atlantiques bénéficient d’un environnement disposant d’un réel potentiel pour 
développer la pratique du vélo (voies littorales et touristiques, voies cyclables urbaines, pratiques 
sportives – VTT et circuits de montagnes, etc.) Plusieurs actions et orientations sont préconisées, 
notamment d’améliorer les aménagements cyclables existants, d’en faire de nouvelles, ou encore 
de sensibiliser à la pratique journalière du vélo en agglomération. 

 

Fig. 44. Schéma départemental cyclable 
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1.13. TRANSPORT ET DEPLACEMENT : BESOINS ET ENJEUX 

 

Transports et déplacements  

Indicateurs Constats et tendances 

De nombreux projets pour développer l’offre cyclable 

Deux aires de covoiturage installées à Briscous, qui répondent à une 
demande importante 

Des enjeux importants en termes de développement de la pratique et des aménagements 
cyclables (pratique sportive, touristique et urbaine) 

 

Arrêt transports en commun 
Faible desserte en transports en commun. 

 

Commune traversée par des voies structurantes (A64, plusieurs 
routes départementales) 

Bonne desserte par les infrastructures routières. 

Coupure du territoire par les voies de communication. 

Absence de gare ferroviaire, mais proximité avec la gare de Bayonne et d’Urt. 

Scénario au fil de l’eau Enjeux 

Des déplacements voitures prédominants Développer les alternatives à la voiture et renforcement du transport en commun. 

Amélioration des transports en commun à court et moyen terme. 
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1.14. BILAN DES DOCUMENTS D’URBANISME EN VIGUEUR 

1.14.1. Etat des lieux des documents d’urbanisme 

Le territoire compte 10 documents d’urbanisme (dont 5 cartes communales) et 1 commune au 
Règlement National d’Urbanisme (RNU) : 

 PLU : Ayherre, La Bastide Clairence, Briscous, Hasparren, Isturits, 

 Cartes communales : Hélette, Macaye, Mendionde, Saint-Esteben, Saint Martin 
d’Arbéroue, 

 RNU : Bonloc. 

La commune d’Hasparren a finalisé son PLU communal au démarrage du présent PLUi. Le PLU 
d’Hasparren a été arrêté en décembre 2016 puis approuvé en décembre 2017. 

 

1.14.2. Bilan chiffré des documents d’urbanisme en vigueur 

Une analyse des surfaces disponibles dans les documents d’urbanisme a été effectué en croisant 
les zones urbaines U et AU, les surfaces des cartes communales, et les enveloppes urbaines 
bâties. Le tableau suivant synthétise l’ensemble de ces données. AU total sur les 11 communes, 
les 10 documents d’urbanisme en vigueur offre à l’ouverture à l’urbanisation environ 304 ha.  

 

Communes 
Superficies disponibles des 
documents d’urbanisme en 

vigueur 

Ayherre 35 

Bonloc 0 

Briscous 50 

Hasparren 53 

Hélette 49 

Isturits 11 

La Bastide-Clairence 34 

Macaye 16 

Mendionde 22 

Saint-Esteben 25 

Saint-Martin-d'Arbéroue 10 

Total 304 

Fig. 45. Superficies disponibles dans les documents d’urbanisme en vigueur 
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1.15. ANALYSE DE LA CONSOMMATION DE L’ESPACE 

Conformément à l’article L151-4 du code de l’urbanisme, le PLUi doit présenter une analyse de la 
consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers. Le PADD doit, par ailleurs, fixer les 
objectifs de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. 

La méthodologie employée a consisté à répertorier et localiser toutes les demandes d’urbanisme 
(permis de construire, permis d’aménager, déclarations préalables) du territoire qui ont consommé 
de l’espace sur les 10 dernières années. Ces données ont été, par la suite, rentrées puis 
analysées sous SIG (Système d’Information Géographique). 

Le Pays de Hasparren a subi une consommation foncière de 94 ha, entre 2009 et 2018, répartis de 
la façon suivante : 

 87 ha à destination d’habitat (hors dents creuses), il s’agit d’espaces agricoles, 

 7 ha à destination d’activités, il s’agit d’espaces agricoles. 

 

  

Superficie 
consommée 
à vocation 
d’habitat 

Superficie 
consommée 
à vocation 
d’activités 

Superficie 
totale 

consommée 

(ha) (ha) (ha) 

Ayherre 9,29 0,14 9,43 

Bonloc 0,6 0,46 1,06 

Briscous 10,83 1,5 12,33 

Hasparren 47,49 2,85 50,34 

Hélette 5,35 0,96 6,31 

Isturits 3,59   3,59 

La Bastide Clairence 2,72 1,05 3,77 

Macaye 3,06   3,06 

Mendionde 1,11 0,05 1,16 

Saint-Esteben 1,66 0,07 1,73 

Saint-Martin d'Arbéroue 1,64   1,64 

Total 87,34 7,08 94,42 

Fig. 46. Consommation d’espace dans les 11 communes sur la période 2009-2018 

 

On observe que plus de la moitié de la superficie consommée ces dix dernières années est liée à 
la seule commune d’Hasparren, au niveau de l’habitat comme au niveau des activités. Cela 
témoigne du poids de Hasparren à l’échelle du Pays. 

Briscous consomme également une superficie importante, ce qui témoigne de son attractivité, 
notamment liée à la proximité avec l’autoroute. 

Cette analyse montre également que la superficie consommée en activités est de moitié inférieure 
à celle autorisée et souhaitée par le SCoT (1,5 ha/an). 
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1.16. POTENTIEL DE DENSIFICATION 

 

Une analyse du potentiel de densification sur le Pays de Hasparren a été réalisée sur la base 
d’une première analyse cartographique qui associe analyse des formes urbaines (taille des 
parcelles, densité moyenne observée) et premières contraintes à la densification (risques, 
topographie, assainissement, accès…) afin de distinguer les secteurs potentiellement densifiables. 

L’objectif de cette démarche a été de pouvoir estimer et localiser, dès le diagnostic, le potentiel que 
représente la densification sur l’ensemble des enveloppes urbaines des 11 communes. 

La représentation des dents creuses identifiées et des divisions parcellaires figure sur les cartes de 
la tâche urbaine en annexe A. 

 

1.16.1. Densification par comblement de dents creuses 

La carte ci-après illustre les dents creuses identifiées à l’intérieur des enveloppes urbaines. 

Au total, il a été identifié un potentiel de 275 logements sur ces dents creuses, dont environ la 
moitié sur la seule commune d’Hasparren. Environ 60 logements parmi ces 275 sont situés dans 
les STECAL (Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées) du PLUi (zones Nh). 

Les dents creuses estimées ont fait l’objet d’une analyse sur le terrain pour tenir compte des 
contraintes existantes (topographie, accès, boisement, servitudes, etc.). Les secteurs en zones U 
supérieurs à 1 ha ont été calculés en consommation d’espace. 

 

Commune 
Logements dents 

creuses 

Ayherre 22 

Bonloc 5 

Briscous 49 

Hasparren 110 

Hélette 11 

Isturits 14 

La Bastide Clairence 26 

Macaye 9 

Mendionde 20 

St Esteben 8 

St Martin d'Arbéroue 1 

Total 275 
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Fig. 47. Potentiel de densification (dents creuses et divisions parcellaires) 
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1.16.2. Densification par division parcellaire 

 

 

Fig. 48. Les facteurs de division parcellaire 

 

Un diagnostic établi en avril 2016, re-travaillé en 2017 et 2018, a permis d’identifier un gisement 
foncier à bâtir d’environ 85 logements par division parcellaire sur des secteurs équipés et desservis 
par le réseau d’assainissement individuels (quartiers). Comme pour les dents creuses, une analyse 
fine de terrain a permis d’affiner le travail au regard des contraintes existantes en tenant compte 
des accès, du positionnement du bâti existant sur la parcelle, de la superficie de la parcelle, des 
réseaux, etc. 

Le potentiel en division a été ajusté en comptant 1 division sur 3 dans les 10 ans. 
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Commune 
Logements divisions 

parcellaires 

  
Ayherre 3 

Bonloc 1 

Briscous 4 

Hasparren 10 

Hélette 2 

Isturits 1 

La Bastide Clairence 1 

Macaye 1 

Mendionde 5 

St Esteben 2 

St Martin d'Arbéroue 0 

Total 30 

 

1.17. LOI MONTAGNE ET PARTIE ACTUELLEMENT URBANISEE 

Parmi les 11 communes, seule la commune de Macaye est concernée par la loi Montagne, qui 
précise (article 73) : 

« L'urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions 
traditionnelles ou d'habitations existants, sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la 
réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d'annexes, de 
taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles 

avec le voisinage des zones habitées. »  

Afin de définir les bourgs, hameaux et groupes de constructions traditionnelles, la carte suivante 
illustre les Parties Actuellement Urbanisées des communes. Sont pris en compte les secteurs 
urbanisés constitués de 5 constructions ou plus (hors bâti agricole) distantes entre elles de moins 
de 50 mètres.  
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Fig. 49. Partie Actuellement Urbanisée sur la commune de Macaye 
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Sont identifiés dans la Partie Actuellement Urbanisée les lieux dits suivants : 

 La Place, 

 Kurutzaldea, 

 Etxeberria, 

 Otsobia, 

 Oihanetxeberia, 

 Etxehandia, 

 Bordetxea. 

La zone d’activités économiques est également identifiée comme partie actuellement urbanisée. 

 

 

 


