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EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

1. RAPPEL DE LA REGLEMENTATION 

L’article R. 122-17 du code de l’environnement liste les plans et programmes soumis à évaluation 
environnementale, systématique ou après examen au cas par cas. 

Ainsi, tous plans ou programmes, qui par leurs caractéristiques propres permettent la réalisation de 
travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de manière significative 
un site Natura 2000, sont soumis de manière systématique à évaluation environnementale.  

Le périmètre du PLUi du Pays de Hasparren est concerné par 5 sites Natura 2000 issus de la 
Directive Habitat : 

 Massif du Baygoura : l’Etat est la structure porteuse du DOCOB, le diagnostic 
écologique est en cours ; 

 La Bidouze (cours d’eau) : l’Etat est la structure porteuse du DOCOB, le diagnostic 
écologique est en cours ; 

 La Joyeuse (cours d’eau) : l’Etat est la structure porteuse du DOCOB, le diagnostic 
écologique est en cours ; 

 L’Ardanavy (cours d’eau) : l’Etat est la structure porteuse du DOCOB, le diagnostic 
écologique est en cours ; 

 La Nive (cours d’eau) : le Syndicat Mixte du Bassin de la Nive est la structure porteuse 
du DOCOB, celui-ci est validé depuis le 10/12/2012.  

Le PLUi du Pays de Hasparren est donc soumis à évaluation environnementale. 

 

2. METHODOLOGIE 

Dès le stade du diagnostic, l’évaluation environnementale a débuté avec l’analyse des principaux 
enjeux environnementaux du territoire. 

Cela a permis de définir les orientations du PADD en cohérence avec ces enjeux 
environnementaux, notamment dans les axes 1 et 3 du PADD : 

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

 Un développement urbain qui renforce le pôle principal et limite la consommation 
d’espace 

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

 Préserver la trame verte et bleue  

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/levaluation-environnementale
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 Préserver et valoriser les ressources naturelles  

 Préserver et valoriser le paysage et le patrimoine du Pays de Hasparren  

L’élaboration du zonage a débuté avec la confrontation, sur l’ensemble des communes, des enjeux 
urbains (formes urbaines, localisation des services et des emplois, réseaux, etc.) avec les enjeux 
environnementaux et paysagers : topographie, sites Natura 2000, ZNIEFF, zones inondables, 
terres agricoles, etc. 
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Fig. 1. Exemple de Mendionde : confrontation des enjeux urbains et environnementaux 



PAYS DE HASPARREN  

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL DU PAYS DE HASPARREN 

PIECE 1 : RAPPORT DE PRESENTATION - PARTIE 4 : EVALUATION DU PROJET  

 

 / 4 36 1064 / JUILLET 2019 4 
 

Pour chacune des communes, des cartes environnementales ont été créées afin de cerner les 
enjeux environnementaux à une échelle fine. 

 

Fig. 2. Exemple de carte environnementale à La Bastide Clairence 

Ce premier travail a permis de proposer de secteurs de projet (secteurs à urbaniser) sous la forme 
de plusieurs scénarios, et en analysant les atouts et contraintes de chaque site, notamment au 
regard des enjeux environnementaux. 
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Fig. 3. Exemple d’analyse des secteurs à Saint-Esteben 
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La réflexion sur les secteurs de projet a été ensuite approfondie grâce au passage d’un écologue 
sur l’ensemble de ces secteurs afin de déterminer les impacts potentiels de l’urbanisation sur la 
faune et la flore (cf. diagnostic). 

Cela a permis de retenir les secteurs à urbaniser et d’affiner la cartographie des zones A et N. 

Après la validation du PADD et du zonage, les incidences environnementales potentielles des 
orientations du PLUi retenu ont été évaluées sur l’ensemble des thématiques traitées dans le cadre 
de l’évaluation environnementale. 

En croisant ces éléments avec les contraintes techniques et les contraintes économiques, le maître 
d’ouvrage et les parties prenantes peuvent ainsi être à même de justifier les éventuels 
aménagements projetés. 

Rappelons que la démarche d’évaluation environnementale est une démarche itérative visant 
l’amélioration du PLUi. Aussi, son rôle est d’alerter au plus tôt des impacts des options envisagées 
sur l’environnement.  

La définition des enjeux et les inventaires réalisés sur site en phase diagnostic ont ainsi permis de 
guider les élus vers un projet intégrant l’environnement. Nous avons proposé durant toute la phase 
de traduction règlementaire des ajustements de zonage, la mise en place de règles… qui 
aboutissent à un projet n’ayant que peu d’incidences sur l’environnement et pour lequel il n’y a pas 
lieu de mettre en place des mesures compensatoires, mais seulement des mesures d’évitement et 
de réduction. In fine, l’intensité des impacts ou incidences a donc été revue à la baisse (mesures 
de réduction), voire annulée (mesures d’évitement). 

Les chapitres qui suivent : 

 Détaillent les incidences potentielles du PLUi sur l’environnement, 

 Exposent les mesures mises en place pour éviter ou réduire ces impacts négatifs, 

 Puis exposent les incidences résiduelles sur l’environnement. 

 

3. INCIDENCES POTENTIELLES SUR LE RESEAU 

NATURA 2000 ET MESURES ENVISAGEES 

5 sites Natura 2000 sont présents sur le territoire au titre de la Directive Habitats, dont 4 
cours d’eau : 

 FR7200788 - LA JOYEUSE. La quasi-totalité des communes du PLUI sont traversées 
par le cours d’eau : Ayherre, La Bastide Clairence, Bonloc, Briscous, Hasparren, Hélette, 
Macaye, Mendionde. La vulnérabilité identifiée est liée à l’intensification agricole. 

 FR7200789 - LA BIDOUZE. Les communes de Ayherre, La Bastide Clairence, Isturits, 
Saint-Esteben et Saint-Martin d’Arbéroue sont concernées par ce cours d’eau drainant 
les coteaux du sud de l'Adour. La vulnérabilité identifiée est liée à l’intensification 
agricole. 

 FR7200786 - LA NIVE. Les communes de Hasparren, Hélette, Macaye, Mendionde, sont 
concernées pour la partie amont du site. C’est l’équilibre entre milieux ouverts, 
marécageux et boisés, et la présence d’un cortège d’espèces inféodées à ces milieux qui 
a motivé la désignation de ce site. Ce secteur héberge également des tourbières basses 
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alcalines, ainsi que deux habitats d’intérêt communautaire que l’on retrouve qui 
comportent un enjeu fort à très fort : les aulnaies et frênaies riveraines à laiche pendante, 
habitat d’espèce pour la loutre et le vison d’Europe ; des prairies mésophiles de fauche 
thermo-atlantiques dont le maintien dépend d’une gestion extensive du milieu.  

 3 grands enjeux de conservation sont définis pour la Nive :  

o _ Préserver et maintenir les espèces d'intérêt communautaire et l'état de conservation 
de leurs habitats 

o _ Assurer la fonctionnalité écologique de l'hydrosystème et des milieux connexes 

o _ Harmoniser activités et maintien des espèces et habitats d'intérêt communautaire 
(notamment sports d’eaux vives, piscicultures). 

 6 objectifs pour préserver les habitats et espèces d’intérêt communautaire, dont, 
notamment, concernant plus directement l’urbanisme et l’occupation des espaces :  

o _ Améliorer et favoriser la continuité écologique des cours d'eau et des zones humides 
associées : Maintenir ou restaurer les ripisylves ; Favoriser une gestion naturelle des 
linéaires d'accompagnement des cours d'eau, fossé et zones humides ; Mettre en 
défens des habitats d'intérêt communautaire prioritaire quand cela semble 
nécessaire. 

o _ Informer, sensibiliser et accompagner les acteurs locaux sur une gestion durable de 
leur territoire. 

 FR7200787 - L'ARDANAVY (COURS D'EAU). Les communes concernées sont Briscous 
et Hasparren. La vulnérabilité identifiée est liée à l’intensification agricole. 

 FR7200758 - MASSIF DU BAYGOURA. Les communes concernées sont Hélette, 
Macaye, Mendionde. Les classes d’habitats les plus représentées sont des Landes, 
Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana (65%) ainsi que, pour 20% des 
Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées, plus ponctuellement 
(10%) des forêts caducifoliées. 
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3.1. EFFETS DU PADD SUR LES SITES NATURA 2000 

Le 3
ème

 axe du PADD vise à « Préserver le cadre de vie, la qualité paysagère et 
environnementale » et le premier objectif en est de « préserver la trame verte et bleue ». 

Celle-ci définit des réservoirs de biodiversité correspondant aux cours d’eau, qui protègent en 
conséquence les sites de la Bidouze, de la Joyeuse, de l’Ardanavy et de la Nive. La trame verte et 
bleue préserve les landes et pelouses naturelles en maintenant une agriculture favorable à 
l’entretien des milieux, en particulier sur les monts et pics, ce qui concerne directement le Mont 
Baïgura. Le massif montagneux à landes et pelouses est exploité par le pastoralisme dont le 
maintien est important pour la diversité des habitats car la vulnérabilité du site est faible, et 
associée à la présence du pastoralisme. De même le maintien d’une agriculture extensive est 
favorable aux prairies qui accompagnent le site de la Nive. 

Le PADD fixe également comme objectif d’Adapter la capacité des réseaux au développement 
projeté (station d’épuration, caractéristiques du sol), afin de limiter l’impact du développement 
urbain sur le milieu récepteur (cours d’eau et milieux associés). Cet objectif contribue à ne pas 
engendrer d’incidences négatives par les rejets domestiques, bien qu’il n’apparaisse pas de 
vulnérabilité associée à cet enjeu sur les sites Natura 2000 qui concernent le périmètre du PLUI. 

3.2. EFFETS DES ZONES A URBANISER SUR LES SITES NATURA 2000 

Impacts potentiels 

Les impacts potentiels résident dans l’artificialisation en tout ou en partie des secteurs couverts par 
le réseau Natura 2000, d’où une perte potentielle d’espèces faunistiques et floristiques. 

 

Mesures d’évitement 

Les périmètres des sites Natura 2000 ont été pris en compte dans l’élaboration de la trame verte et 
bleue du territoire qui se traduit dans la définition des zones du PLUi. L’ensemble des sites Natura 
2000, les cours d’eau et leur ripisylve, les zones humides et les boisements, les continuités 
écologiques ainsi que les secteurs naturels des communes sont identifiés comme zones naturelles. 

Les zones de développement sont quant à elles, toutes situées en dehors de l’emprise des sites 
Natura 2000 cours d’eau. 

En ce qui concerne les sites Natura 2000 cours d’eau : la Nive (têtes des petits affluents de La 
Nive sur l’est de Hasparren), la Joyeuse, l’Ardanavy, ainsi que les affluents ou sous-affluents de la 
Bidouze, ils sont protégé par le classement en zone naturelle (N) ou N indicées : NCe qui 
définissent les secteurs strictement protégés pour les continuités écologiques 

Par ailleurs, tous les habitats d’intérêt communautaire identifiés dans le cadre du DOCOB de la 
Nive, même lorsque ces derniers sont localisés à proximité immédiate des zones urbaines, ont été 
préservés par un classement en : 

 Zone naturelle de préservation des continuités écologiques Nce lorsque ces espaces 
sont liés au réseau hydrographique (forêt alluviale par exemple).  

 Zone agricole de préservation des enjeux en matière de biodiversité Ace, correspondant 
aux zones agricoles situées dans des corridors écologiques lorsque ces espaces 
présentent une vocation agricole (prairie de fauche par exemple). Dans ces zones, toute 
construction est interdite à moins de 6 mètres de part et d’autre des cours d’eau depuis le 
haut de talus de la berge afin de permettre l’entretien des berges et limiter les risques liés 
à l’érosion. 
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Impacts résiduels 

En ce qui concerne le site Natura 2000 Massif du Baïgura, le PLUI préserve ces milieux en 
l’identifiant comme une zone agricole située dans des corridors écologiques (Ace) et, sur la 
pointe sud de la commune, au pied du Mont Baïgura, le PLUI identifie le secteur comme une 
zone naturelle de continuité écologique (Nce). Aucun projet d’urbanisation n’affecte ces 
espaces.  
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Extrait du plan de zonage à Hélette : la Joyeuse protégée par un classement ponctuellement en Nce ; Massif de 
Baïgoura protégé par un classement en Ace 

 

 
Méandre de La Joyeuse à Ayherre 

N-éléments de paysage identifiés , Zones inondables (AZI) 

 
Affluent de la Nive, est de Hasparren 
N ; aux abords, Linéaires boisés au titre de l’article L 
151-23 
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Joyeuse, Hasparren   N, Zones inondable (AZI) 

  

 

Evitement d’incidences indirectes 

Les projets d’urbanisation n’ont pas d’incidences directes sur les sites Natura 2000. On note que 
les projets d’extensions urbaines pouvant avoir une incidence indirecte sur les sites Natura 2000 
cours d’eau sont limités. Cela ne concerne, du fait d’une implantation à proximité du cours d’eau, 
que deux secteurs : 

 La zone d’activités de Pignadas, avec un projet d’extension au nord de la zone 
existante, à proximité du cours d’eau La Joyeuse. 

Le PLUI comprend une mesure d’évitement des incidences indirectes, au moyen du 
règlement écrit : l’implantation de constructions est interdite à moins de 6 mètres des 
cours d’eau depuis le haut de talus de la berge afin de permettre l’entretien des 
berges et limiter les risques liés à l’érosion. Cette règle évite des dégradations 
indirectes des ripisylves. 

 Le secteur IRIGOINIA sur la commune de Macaye qui conforte un quartier 
résidentiel, proche d’un cours d’eau sous-affluent de la Nive. Le PLUI prend une 
mesure d’évitement d’incidences indirectes au moyen du schéma d’aménagement. 
L’Orientation d’Aménagement et de Programmation maintient la végétation bordant 
le cours d’eau afin de protéger celui-ci. La gestion des eaux pluviales doit se faire 
sur le terrain d’assiette du projet.  
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OAP, secteur IRIGOINIA à Macaye 

Mesures de réduction 

 

Aucun projet n’est prévu à l’intérieur des périmètres des sites Natura 2000, néanmoins 
l’urbanisation existe déjà aux abords des sites Natura 2000 cours d’eau qui traversent les 
communes, notamment la Joyeuse, dans sa traversée de Hasparren. Le PLUI n’entraine 
aucune incidence sur ces zones urbaines existantes. 

Dans les zones urbaines (UA, UB, UC, UD, UE) les constructions doivent être raccordées au 
réseau d’assainissement collectif ou à défaut (zones UCa, UDa), doivent être équipées d’un 
assainissement autonome conforme aux dispositions règlementaires. Il en va de même 
pour les zones urbaines à vocations d’équipements ou d’activités (UF, UK, UX, UY). 

 

3.2.1. Effet des zones agricoles sur les sites Natura 2000 

Les sites Natura 2000 sont confrontés à deux types de vulnérabilités totalement différentes selon 
les secteurs : le site du Massif de Baïgoura est dépendant du pastoralisme qui maintient les 
habitats les plus représentatifs du Massif : landes, broussailles, recrus, maquis et garrigues ainsi 
que les prairies. Le PLUI contribue positivement au maintien de ces habitats en définissant la 
grande majorité des espaces constitutifs du site Natura 2000 en espaces agricoles au sein de 
continuités écologiques (Ace) et pour une partie minoritaire en continuités écologiques, Nce. 

Le PLUI ne porte pas d’incidences négatives directes ou indirectes vis-à-vis des intérêts 
écologiques du Massif de Baïgura. 

Mesures de réduction 
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Les sites Natura 2000 cours d’eau, dont seul celui de la Nive possède un DOCOB, sont 
vulnérables à une agriculture intensive. Le PLUI ne dispose pas de compétence sur les 
pratiques culturales.  

Il est interdit toute construction à moins de 6 mètres de part et d’autre des cours d’eau 
depuis le haut de talus de la berge afin de permettre l’entretien des berges et limiter les 
risques liés à l’érosion. Cette règle commune aux espaces classés en agricole, permet de 
réduire les pollutions diffuses issues des activités agricoles sur les cours d’eau. Par 
ailleurs, aux abords des constructions autorisées dans les espaces agricoles, 40% au 
minimum de l’unité foncière doit être maintenue en « pleine terre », cette règle, comme la 
précédente, contribue à la réduction des pollutions diffuses en valorisant la fonction de 
filtre des sols. 

 

4. INCIDENCES POTENTIELLES SUR LES 

MILIEUX HUMIDES ET MESURES ENVISAGEES 

Impacts potentiels 

Le territoire est couvert par une trame humide identifiée le long des cours d’eau. 

 

Fig. 4. La trame humide du Pays de Hasparren 
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Les impacts potentiels du PLUi sur ces milieux humides sont : 

 L’artificialisation, 

 La pollution des milieux aquatiques liés à ces milieux humides 

 

Mesures d’évitement 

L’ensemble du chevelu hydraulique et des potentielles zones humides a été zoné en Nce. Dans 
ces secteurs, seuls sont autorisés : 

 Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation forestière, 

 L’extension, la réhabilitation et la rénovation des bâtiments agricoles existants, 

 Les constructions, ouvrages et installations techniques nécessaires au fonctionnement 
des services et réseaux publics ou d’intérêt collectif, 

 L’adaptation et la réfection des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi, 

 Les aménagements légers pour la découverte du milieu. 

Par ailleurs, est interdite l’implantation de constructions à moins de 6 mètres des cours d’eau 
depuis le haut de talus de la berge afin de permettre l’entretien des berges et limiter les risques liés 
à l’érosion. 

Par ailleurs, le règlement du PLUi limite les risque de pollution des milieux aquatiques grâce à un 
potentiel de logements en grande majorité raccordé ou raccordable au réseau d’assainissement 
collectif et grâce à des mesures spécifiques de gestion des eaux pluviales (coefficient de pleine 
terre, bassins de rétention, etc.). 

 

Impacts résiduels 

Le PLUi n’a pas d’incidence sur les milieux humides. Le classement en secteur Nce du PLUi 
permet d’assurer la protection de ces milieux humides. 

 

5. INCIDENCES POTENTIELLES SUR LES 

CONTINUITES ECOLOGIQUES, LE PATRIMOINE 

NATUREL ET LA BIODIVERSITE ET MESURES 

ENVISAGEES 

Impacts potentiels 

Les impacts potentiels du PLUi sur les continuités écologiques et le patrimoine naturel sont : 

 Un impact direct par une artificialisation des milieux naturels, liée à l’urbanisation, donc 
une perte potentielle d’espèces faunistiques et floristiques, a fortiori dans les réservoirs 
de biodiversité identifiés, 
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 Une rupture des continuités écologiques, 

 Un impact indirect par une pollution des continuités écologiques identifiées. 
 

Mesures d’évitement 

Dans l’axe 3 du PADD, les élus affichent leur volonté de préserver et mettre en valeur les 
continuités écologiques : 

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

Préserver la trame verte et bleue 

L’objectif est de préserver, voire de remettre en état, les espaces naturels les plus intéressants 
pour la biodiversité, dont les sites du réseau Natura 2000, ainsi que les continuités écologiques 
identifiées à la fois au sein des espaces naturels et forestiers et au sein des autres espaces 
(agricoles en particulier). 

Les objectifs sont les suivants : 

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

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

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

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

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

 Adapter la capacité des réseaux au développement projeté (station d’épuration, 
caractéristiques du sol), afin de limiter l’impact du développement urbain sur le milieu 
récepteur (cours d’eau et milieux associés). 

Les continuités écologiques (corridors et réservoirs) ont été préservés par un classement en zone 
naturelle N ou Nce : 

 Les cours d’eau et leurs ripisylves associées ont été classés en Nce, 

 Les boisements ont été classés en N. 
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La trame verte et bleue Pays de Hasparren   

 Les zones N et Nce du PLUi 

 

Remarque importante : les réservoirs « landes » de la trame verte ont été classés en zone Ace. 
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Fig. 5. Zones A et Ace du PLUi 

En outre, la majeure partie des boisements et des haies a fait l’objet d’un classement en éléments 
de paysage identifiés au titre du L151-23 du Code de l’Urbanisme. 
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Fig. 6. Exemple de classement des bois en éléments de paysage au titre de l’article L151-23 sur 

la commune de Macaye 

Mesures de réduction 

Le règlement des zones A et N (et sous-secteurs) impose une zone non aedificandi de 6 m de part 
et d’autre de tous les cours d’eau du territoire, ce qui permet de maintenir une zone tampon 
permettant notamment de préserver la qualité des eaux et de maintenir la biodiversité. 

Les espaces agricoles formant une mosaïque de milieux ouverts qui, associés aux boisements de 
versants et fonds de vallons, sont favorables à la biodiversité ont été préservés par un classement 
en zone agricole.  

Dans le cadre de l’évaluation environnementale, des inventaires ont été réalisés sur les secteurs 
pouvant présenter un enjeu de développement urbain.  

La majeure partie du potentiel offert par le PLUi correspond à des milieux ouverts agricoles de type 
cultures ou prairies.  

Parmi ces zones ouvertes à l’urbanisation, les secteurs disponibles qui se trouvent enclavés dans 
l’enveloppe urbaine des centres-bourgs et des quartiers (zones Nh) présentent un enjeu faible. En 
revanche, les espaces situés en extension immédiate présentent un enjeu qualifié de moyen. 

Par ailleurs, le règlement du PLUi limite les risque de pollution des corridors écologiques et 
réservoirs grâce à un potentiel de logements dans les zones U et AU en grande majorité raccordé 
ou raccordable au réseau d’assainissement collectif et grâce à des mesures spécifiques de gestion 
des eaux pluviales (coefficient de pleine terre, bassins de rétention, etc.). 

 

Incidences résiduelles 

Au regard du faible potentiel de développement offert par le PLU, de l’effort de réduction de 
la consommation d’espace par rapport à la décennie précédente (-33%), du recentrage du 
développement au niveau des centres-bourgs, il en résulte que les incidences du projet sur 
les milieux naturels sont faibles. 
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6. INCIDENCES POTENTIELLES SUR L’ACTIVITE 

AGRICOLE ET MESURES ENVISAGEES 

Impacts potentiels 

L’activité agricole occupe une place importante sur le territoire comme composante paysagère et 
identitaire mais aussi comme activité économique locale. Les élus du Pays de Hasparren ont donc 
logiquement placé l’activité agricole au cœur du projet de territoire. 

L’ouverture à l’urbanisation peut avoir comme impacts potentiels sur l’agriculture : 

 Une diminution notable des surfaces agricoles, donc un impact négatif sur l’activité 
agricole (surfaces cultivées, nombre d’exploitation) et la biodiversité liée à ces milieux, 

 Un impact sur les déplacements des engins agricoles (morcellement des terres, difficulté 
d’accès), 

 L’émergence de conflit d’usage entre l’activité agricole et des zones d’habitat (nuisances, 
pollution, etc.). 

 

Mesures de réduction 

Le choix des élus de centrer l’urbanisation au niveau des centres-bourgs et de limiter la dispersion 
du bâti et la consommation d’espace contribue à limiter les conflits d’usage entre espaces 
agricoles et urbains et préserver des unités agricoles cohérentes favorables à la pérennité des 
exploitations. 

La délimitation des zones de développement s’est donc attachée à prendre en compte les secteurs 
d’enjeux agricoles identifiés (zones de cultures, sièges agricoles, bâtiments d’élevage, etc.), afin de 
ne pas contraindre les activités agricoles existantes et ainsi permettre leur maintien voire leur 
développement. 

Les zones A, Ap et Ace de protection des terres agricoles ainsi délimitées couvrent près de 
20 000 ha, soit environ 75% du territoire. 

Si la majorité des surfaces ouvertes à l’urbanisation impactent des terres agricoles, le PLUi affiche 
une réduction de 33% de la consommation d’espace pour l’habitat par rapport à la décennie 
précédente, soit une consommation liée à l’habitat de 58 ha. La consommation d’espace liée aux 
zones d’activités est de 24 ha. 

En outre, une partie du potentiel offert par le PLUi s’appuie sur les dents creuses situées dans le 
centre-bourg et les quartiers ; ces espaces enclavés dans la tâche urbaine ne sont pas des terres 
agricoles exploitées. 

Enfin, les OAP agricoles affichent des prescriptions permettant de protéger les terres agricoles 
notamment au regard de l’urbanisation et de projets structurants. 
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Localisation des principaux enjeux agricoles : 
recensement parcellaire graphique, sièges 

d’exploitation, bâtiments d’élevage 
Zonage A et Ace du PLUi 

 

 

Fig. 7. Comparaison entre les enjeux agricoles et le zonage A/Ace du PLUi 

 

Incidences résiduelles 

Au regard des mesures de réduction exposées, les incidences du PLUi sur l’agriculture sont 
moyennes. 
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7. INCIDENCES POTENTIELLES SUR LES 

RESSOURCES NATURELLES ET MESURES 

ENVISAGEES 

Impacts potentiels 

De nombreux captages d’eau potable sont présents sur le territoire. 

 

Mesures d’évitement 

Les périmètres de protection immédiat et rapproché liés aux captages d’eau potable ont été 
identifiés sur le plan de zonage par des hachures bleues. 

Le règlement écrit précise :  

« Dans les périmètres de protection immédiate et rapproché des captages d’eau potable 
représentés sur le document graphique (hachures bleues), sont interdites toutes constructions ou 
installations superficielles ou souterraines, mêmes provisoires autres que celles strictement 
nécessaires à l’exploitation et à l’entretien du point d’eau. » 

 

 

Fig. 8. Délimitation en hachures bleues des périmètres de protection des captages à Saint-

Esteben 
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Le réseau d’eau potable dessert l’ensemble du territoire. Les captages qui desservent le territoire 
disposent d’une quantité suffisante pour les 10 ans à venir au regard des projections de population. 

 

Incidences résiduelles 

Les incidences résiduelles sur les ressources naturelles sont nulles. 

 

8. INCIDENCES POTENTIELLES SUR LES 

POLLUTIONS ET NUISANCES ET MESURES 

ENVISAGEES 

1.1.1. Eau 

Impacts potentiels 

Les impacts potentiels sur l’eau sont une pollution diffuse ou accidentelle liée à l’urbanisation 
projetée. 

 

Mesures de réduction des impacts sur les cours d’eau 

Le zonage du PLUi maintient la fonctionnalité hydraulique et écologique des cours d’eau par un 
classement en zone naturelle Nce de l’ensemble du chevelu hydraulique et de la ripisylve associée 
quand elle existe. 

Par ailleurs, le règlement des zones A et N impose une zone non aedificandi de 6 m de part et 
d’autre de tous les cours d’eau du territoire, ce qui permet de maintenir une zone tampon 
permettant notamment de préserver la qualité des eaux. 

 

Mesures de réduction des impacts sur les eaux usées et pluviales 

La majorité du potentiel offert par le PLUi sera raccordé au réseau collectif d’assainissement. Les 
eaux usées seront ainsi collectées et acheminées vers les stations d’épuration en place, ou 
projetées. 
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Le tableau ci-dessous synthétise l’ensemble des capacités des STEP du territoire. 

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 

Fig. 9. Capacités des STEP sur le territoire 

 

Des échanges réguliers avec le service Assainissement de l’Agglomération Pays Basque ont 
permis d’affiner le travail de zonage au regard des capacités des réseaux et des possibilités de 
raccordement et notamment d’identifier avec un indice « a » les secteurs non desservis par 
l’assainissement collectif. 

Les risques de pollution de la qualité de l’eau par les systèmes d’assainissement donc faibles. 

Pour ce qui concerne la gestion des eaux pluviales, le règlement du PLUi impose des bassins de 
rétention et des chaussées drainantes dans les opérations d’ensemble : 

« Pour tout opération d’aménagement d’ensemble entraînant une imperméabilisation du sol (voies, 
cheminements piétons, parkings, etc…) un bassin de rétention des eaux pluviales, en fonction de 
la localisation du projet de la capacité des réseaux existants, est imposé et dimensionné sur la 
base de la pluie décennale (débit de fuite 3 litres par seconde). 

Dans certains cas particuliers, dus notamment à la topographie des lieux où à l’existence de 
risques importants pour les fonds intérieurs, il peut être exigé un ouvrage maçonné et enterré. 
Dans tous les cas, la période de retour prise en compte est de 10 ans et le temps minimum de 
retenue est de 1 heure. 

Ces ouvrages, qu’ils soient à ciel ouvert ou enterrés, doivent être obligatoirement entretenus 
régulièrement par la personne physique ou morale qui en aura la propriété. 

Le raccordement devra être autorisé par le gestionnaire de l’exutoire. 

Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et éventuellement ceux 
visant à la limitation des débits évacués sont à la charge exclusive du propriétaire ou de 
l’aménageur qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. 

Les dispositifs de gestion des eaux pluviales pourront être conçus selon des techniques 
alternatives à l’utilisation systématique de bassins de rétention (noues, tranchées drainantes, 
chaussées à structure réservoir, …). 



PAYS DE HASPARREN  

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL DU PAYS DE HASPARREN 

PIECE 1 : RAPPORT DE PRESENTATION - PARTIE 4 : EVALUATION DU PROJET  

 

 / 4 36 1064 / JUILLET 2019 26 
 

Dans la mesure où la topographie des lieux le permet, les voiries et surfaces destinées au 
stationnement des opérations :  

 D’aménagements tels que lotissements,  

 De constructions, totalisant une emprise au sol supérieure à 2 000 mètres carrés,  

doivent comporter un revêtement drainant et une structure réservoir permettant le stockage des 
eaux pluviales, ou tout dispositif technique qui devra recevoir en préalable l’agrément des services 
compétents. Ces équipements doivent être obligatoirement entretenus et contrôlés. » 

Un coefficient de pleine terre de 20% est fixé dans les zones urbaines (sauf secteur UA). 
 

Incidences résiduelles 

Ainsi, l’ensemble des mesures prises dans le PLUi concernant la gestion des eaux usées et 
pluviales et la protection des cours d’eau, permet de limiter tout risque de pollution notable du 
milieu récepteur. 

 

1.1.2. Air 

Impacts potentiels 

Le développement de zones urbanisées ou à urbaniser à vocation d’habitat ou d’activités peut 
induire à terme une altération probable de la qualité de l’air par l’augmentation du nombre 
d’activités polluantes et l’augmentation du trafic routier.  

Mesures de réduction 

L’urbanisation projetée est située en périphérie immédiate des centres-bourgs de manière à 
favoriser l’usage des transports en commun et l’utilisation des aires de covoiturage. Le 
développement urbain favorise également les cheminements doux dans les OAP et les 
emplacements réservés. 

Par ailleurs, la préservation des boisements du territoire a une incidence positive sur la qualité de 
l’air (puits à carbone). 

Incidences résiduelles 

Au regard de l’urbanisation existante et du développement urbain projeté, ces incidences sont 
jugées faibles. 

 



PAYS DE HASPARREN  

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL DU PAYS DE HASPARREN 

PIECE 1 : RAPPORT DE PRESENTATION - PARTIE 4 : EVALUATION DU PROJET  

 

 / 4 36 1064 / JUILLET 2019 27 
 

9. INCIDENCES POTENTIELLES SUR LES 

RISQUES ET MESURES ENVISAGEES 

9.1. RISQUE INONDATION 

Impacts potentiels 

L’artificialisation des zones urbaines ou la construction en zone inondable sont susceptibles 
d’aggraver l’imperméabilisation et le risque d’inondation en aval. 

Mesures de réduction de la vulnérabilité face au risque inondation 

Afin de ne pas exposer de personnes supplémentaires au risque inondation, les secteurs soumis 
au risque inondation (atlas des zones inondables) ont été identifiés sur le plan de zonage par une 
trame bleue (hachures bleues).  

Dans ces zones, le règlement impose les prescriptions suivantes : 

« En outre, dans le secteur concerné par le risque inondation identifié par une trame hachurée 
bleue au document graphique : 

 Les occupations et utilisations du sol sont soumises aux conditions particulières figurant 
dans le PPRi lorsqu’il existe, 

 En l’absence règlement de PPRi, les occupations et utilisations du sol autorisées sont 
admises à condition qu’elles soient conformes à l’article 10 des dispositions générales et 
que le plancher bas soit à 0,5 mètre au moins au-dessus de la côte de référence (sauf 
impossibilité fonctionnelle dûment justifiée et présence d’un niveau refuge adapté). Si la 
cote PHEC (Plus Hautes Eaux Connues) n’est pas connue, il conviendra de situer le 
premier plancher à 0,5 m au-dessus du terrain naturel. » 

Aucune zone à urbaniser n’a été défini dans l’emprise de la zone inondable. 

Afin de limiter le risque inondation en aval, plusieurs mesures ont été prises dans le règlement : 
coefficient de pleine terre de 20% en zones urbaines et à urbaniser (sauf UA) pour favoriser 
l’infiltration à la parcelle, solutions alternatives préconisées, préservation des haies et des 
boisements, etc. 

Incidences résiduelles : elles sont faibles sur le risque inondation. 

 

9.2. RISQUE SISMIQUE 

L’ensemble du territoire est classé en zone de sismicité 4 dite moyenne, sauf Briscous et La 
Bastide Clairence (niveau 3). Les constructions neuves sont soumises à des règles de construction 
parasismique. 
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9.3. RISQUE DE REMONTEE DE NAPPE 

Sur l’intercommunalité du Pays d’Hasparren, plusieurs cours d’eau et ruisseaux présentent des 
risques de remontée de nappes : 

 Le long de l’Arberoue à l’est du territoire, 

 La Joyeuse qui traverse le tiers Est du territoire, 

 Le ruisseau Suhyhandi qui travers le tiers ouest du territoire, 

 L’Ardanavy, qui longe la limite nord-ouest de Briscous, et une partie de l’ouest de 
Briscous. 

Il est à noter que la nappe est sub-affleurante, ainsi si les capacités d’infiltration du sol sont faibles, 
cela peut engendrer des problématiques en termes de gestion des eaux usées en assainissement 
autonome et pluviales. 

Mesures de réduction de la vulnérabilité face au risque « remontée de nappes » et « retrait-
gonflement des argiles »  

Pour ce qui concerne le risque de remontée de nappes, toutes les zones urbaines ou ouvertes à 
l’urbanisation sont situées dans des secteurs à sensibilité faible à moyenne.  

 

9.4. RISQUE RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES 

Les communes de Briscous et d’Hasparren ont conjointement enregistré un arrêté CatNat en 2006 
pour un épisode de mouvements différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des 
sols en 2003. La commune de Briscous a aussi enregistré un épisode de ce type en 2012, qui a 
donné suite à un arrêté CatNat en 2013. Enfin, la commune d’Hasparren a enregistré deux 
épisodes de ce type en 1989 et 2005 qui ont été suivis d’arrêtés CatNat respectivement en 1998 et 
2008. 

Le risque est présent sur presque tout le territoire intercommunal mais il représente un aléa 
faible. La commune de Briscous est soumise à un risque de niveau moyen, de même pour le 
sud-est de Hélette.  

Aussi, les communes de Macaye, Mendionde, le sud d’Ayherre et les deux tiers Ouest d’Hélette ne 
présente aucun risque de retrait-gonflement des argiles, sauf pour quelques portions éparses qui 
présentent un risque faible. 

Concernant le risque retrait-gonflement des argiles, les zones ouvertes à l’urbanisation sont 
soumises à un aléa faible à moyen. Des dispositions constructives peuvent être prises, notamment 
concernant les fondations. Il convient aux maîtres d’ouvrage et/ou aux constructeurs de respecter 
un certain nombre de mesures afin de réduire l’ampleur du phénomène et de limiter ses 
conséquences sur le projet en adaptant celui-ci au site. Le site internet du Ministère de la transition 
écologique et solidaire met à disposition une plaquette informative et des fiches de renseignement 
pour réduire la vulnérabilité du bâti face à ce risque, elles sont de deux types : 

 Fiches permettant de minimiser le risque d’occurrence et l’ampleur du phénomène 
(éloignement de la végétation du bâti, création d’un écran anti-racines, étanchéification 
des canalisations enterrées, réalisation d’un dispositif de drainage), 

 Fiches permettant une adaptation du bâti : adaptation des fondations, rigidification de la 
structure du bâtiment, etc. 
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Incidences résiduelles : l’impact du PLUi sur le risque « retrait-gonflement des argiles » et 
« remontée de nappe » est positif (réduction de la vulnérabilité face au risque). 

 

9.5. RISQUE FEUX DE FORETS 

Sur la communauté de communes du Pays d’Hasparren, 9 surfaces boisées sensibles au risque 
feux de forêt ont été identifiées :  

 La forêt communale d’Ayherre ; 

 La forêt communale de Briscous ; 

 La forêt communale d’Hasparren ; 

 La forêt communale d’Isturits. 

 

Mesures d’évitement 

Aucune zone urbaine ou à urbaniser n’est présent à proximité immédiate des forêts identifiées. 

 

9.6. RISQUE MOUVEMENTS DE TERRAIN 

La commune de Macaye a connu un épisode de mouvements de terrain en 2014. Un arrêté de 
catastrophe naturelle (CatNat) a été pris en 2016. 

 

9.7. RISQUE LIE AU TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES 

L’intercommunalité du Pays d’Hasparren est concernée par le risque transport et de matières 
dangereuses par canalisation de transport de gaz naturel à haute pression. 

La commune de Briscous est concernée par le risque de transport de matières dangereuses par 
canalisations. 

L’arrêté « Multifluides » du 5 mars 2014 portant règlement de la sécurité des canalisations de 
transport de gaz combustibles, d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de produits chimiques 
s’applique donc sur le territoire.  

Pour toute demande d’autorisation d’occupation du sol située dans la zone de danger liée aux 
canalisations de transport de matières dangereuses, le gestionnaire sera obligatoirement consulté.  
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9.8. RISQUE LIE AUX ICPE 

Le territoire est occupé par 10 ICPE en fonctionnement. 

Mesures de réduction de la vulnérabilité des biens et des personnes face au risque 

Les zones à urbaniser ont été délimitées à l’écart des ICPE identifiées. 

10. INCIDENCES POTENTIELLES SUR LE VOLET 

ENERGIE-CLIMAT ET MESURES ENVISAGEES 

Le tableau suivant illustre les principaux impacts du PLUi sur les consommations énergétiques et 
les émissions de gaz à effet de serre (GES) et expose les mesures et les incidences résiduelles. 
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Thématique Enjeux principaux 
Niveau 

d’enjeux en 
2019 

Mesures principales du 
PLUi : réduction et 

évitement 

Incidences  
résiduelles du PLUi 

sur la 
consommation 
énergétique et 

l’émission de GES 

Habitat 

Rythme de 
constructions élevé 

avec une forte 
disparité d’une 

commune à l’autre 
(poids 

démographique 
important de la 

commune 
d’Hasparren). 
Majorité de 

constructions 
individuelles. 

 

Mixité de l’habitat 
(logement collectif, 
logement groupé, 

logement individuel) dans 
les principales zones 

d’ouverture à 
l’urbanisation 

Incidences positives 
liées à des 

prescriptions pour 
favoriser la mixité 
des logements : 

baisse de la 
consommation 

énergétique 
moyenne des 

nouveaux logements 

Consommation 
d’espace 

94 ha dont 87 ha 
liés à l’habitat ces 

10 dernières 
années 

 

Densités moyennes 
projetées élevées 

(OAP) et OAP 
densité à Hasparren 

 

Incidences 
moyennes liées à 

une modération de la 
consommation 

d’espace (réduction 
de 33% par rapport à 

la décennie 
précédente en 

matière d’habitat) 

Transports et 
déplacements 

Un usage de la 
voiture très 
important  

 

 

Rapprochement des 
logements et des centre-
bourgs pour favoriser le 

covoiturage et les 
cheminements doux, 

l’usage des transports 
collectifs 

Mise en place de 
cheminements doux dans 
les OAP et lien avec les 

cheminements doux 
existants 

Incidences 
moyennes mais peu 
de leviers d’actions 

du PLUi sur le mode 
de déplacement 

Agriculture 

Une agriculture 
dynamique malgré 

la baisse du 
nombre 

d’agriculteurs 

 

Modération de la 
consommation d’espaces 

agricoles 
Terres agricoles 

impactées : cultures, 
prairies 

Incidences 
moyennes 

Equipements et 
services 

Un bon niveau 
d’équipements 

 

Rapprochement des 
zones à urbaniser des 

centres-bourgs de façon 
à favoriser les 

déplacements doux 

Incidences positives 
sur les déplacements 
liés aux équipements 

et services 

Légende 

Couleur Niveau d’enjeux 

 Nul 

 Faible 

 Moyen 

 Elevé 

Fig. 10. Incidences et mesures du PLUi sur les consommations énergétiques et les émissions de 

GES 
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11. INCIDENCES POTENTIELLES SUR LE 

PAYSAGE, LE PATRIMOINE ET LE CADRE DE 

VIE ET MESURES ENVISAGEES 

11.1. INCIDENCES SUR LE PAYSAGE ET MESURES 

11.1.1. Incidences sur le grand paysage 

Impacts potentiels 

Les incidences potentielles du PLUi sur le paysage sont : 

 Un impact négatif sur le grand paysage et une perte d’identité du territoire par la 
multiplication des zones urbaines ou par une banalisation du paysage par la 
multiplication de lotissements au caractère architectural éloigné du bâti traditionnel 

 Un impact négatif sur les secteurs à fort enjeux paysagers : zones de co-visibilité des 
sites remarquables (centres-bourgs, co-visibilité avec des Monuments Historiques, etc.). 

 

Mesures de réduction 

Concernant les secteurs urbanisés et à urbaniser, le projet vise à recentrer l’urbanisation sur les 
centres-bourgs tout en respectant l’identité de ces centres-bourgs et leurs formas urbaines 
historiques (bourgs en tas, bourgs constitués). Les incidences sont donc globalement positives 
concernant les zones urbanisées et à urbaniser.  

Concernant les secteurs agricoles et naturels, l’objectif a été de conserver les enveloppes 
existantes des quartiers (zones Nh) : seul le comblement des dents creuses est généralement 
autorisé sur ces quartiers. 

L’impact du PLUi est donc faible. Par ailleurs, les grands identifiants naturels du Pays de 
Hasparren font l’objet de mesures de protection :  

 Classement des boisements en éléments de paysage au titre du L151-23 du code de 
l’urbanisme, 

 Protection stricte de certains secteurs agricoles en périphérie des bourgs (zones Ap) 
dans les communes suivantes : Ayherre, Briscous, Hélette, Isturits, Macaye, Saint-
Esteben, Saint-Martin d’Arbéroue. Les nouvelles constructions agricoles ne sont pas 
autorisées dans ces secteurs Ap, 

 Protection de la vallée de l’Arbéroue par un classement en Ap, 

 Prescriptions paysagères dans les OAP de manière à accompagner la transition entre les 
espaces agricoles et les espaces urbains, 

 Prise en compte de la qualité paysagère et patrimoniale des espaces bâtis dans le 
règlement écrit, 

 Modération de la consommation d’espace. 
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Incidences résiduelles 

Les incidences du PLUi sur le grand paysage sont faibles. 

 

11.1.2. Incidences des secteurs d’urbanisation future sur le paysage  

Impacts potentiels 

Les incidences potentielles des secteurs d’urbanisation future sur le paysage sont : 

 Le mitage du territoire, 

 La multiplication de constructions le long des axes de communication, de fait réduisant 
fortement les cônes de vue vers l’extérieur, 

 L’absence de transition entre l’espace rural et l’espace urbain, 

 La perte d’identité des bourgs. 

 

Mesures de réduction 

Les principales zones à urbaniser sont concentrées autour des centres-bourgs.  

Les OAP imposent un certain nombre de prescriptions visant à préserver les grandes 
caractéristiques paysagères et architecturales de chaque secteur. 

L’objectif est de permettre une bonne intégration des futures zones de développement dans le site 
dans lesquelles elles s’inscrivent et ce, en cohérence avec l’orientation du PADD qui prévoit un 
développement urbain qui respecte les formes urbaines existantes et les caractéristiques 
paysagères et patrimoniales de chaque commune. 

Les OAP portent ainsi une attention particulière :  

 À l’orientation des parcelles et du bâti, 

 Le respect des formes urbaines traditionnelles (villages en tas, bourgs constitués), 

 L’aspect architectural des constructions (couleurs, ouvertures, toitures), 

 Au traitement des abords des zones à urbaniser via des prescriptions sur les haies et 
lisières paysagères, 

 À la création d’espaces publics au sein des opérations, 

 La prise en compte de la topographie dans la conception de l’aménagement de façon à 
respecter les courbes de niveau naturelles. 

Les incidences résiduelles du PLUi sur le paysage sont faibles car le développement urbain vise 
à structurer chaque secteur au regard des formes urbaines existantes et dans le souci de 
préservation des grands identifiants paysagers et architecturaux. 
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11.2. INCIDENCES SUR LE PATRIMOINE ET LE CADRE DE VIE ET 

MESURES 

11.2.1. Les périmètres de protection du patrimoine 

Mesures de réduction 

Les périmètres de protection des Monuments historiques sont reportés sur les plans de zonage. 
Les prescriptions de l’Architecte des Bâtiments de France s’imposent dans ces périmètres. 

Sur l’ensemble des communes, un travail approfondi d’analyse des formes urbaines et 
architecturales du Pays de Hasparren avec le CAUE 64 a permis de co-construire un règlement 
écrit ambitieux qui tienne compte des atouts patrimoniaux existants. 

Incidences résiduelles 

Les incidences résiduelles sur les périmètres de protection du patrimoine sont faibles. 

 

11.2.2. Le patrimoine archéologique 

Les zones archéologiques sensibles sont soit situées dans des zones déjà bâties, soit dans des 
secteurs agricoles ou naturels. 

Le PLUi n’a aucune incidence sur le patrimoine archéologique. 
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COMPATIBILITE AVEC LES 

DOCUMENTS SUPRA-COMMUNAUX 

12. COMPATIBILITE AVEC LE SCOT BAYONNE ET 

SUD DES LANDES 

Les préconisations du SCoT de Bayonne et du Sud des Landes ont été prises en compte 
dans la définition du projet ; de fait, le projet est compatible avec celui-ci (cf. chapitre 11. 
Justification du PADD, compatibilité avec le SCoT). 

13. COMPATIBILITE AVEC LE SDAGE ADOUR-

GARONNE 

Les objectifs environnementaux du SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 sont précisés au chapitre 5 
du SDAGE et concernent notamment le bon état pour chacune des masses d’eau du bassin. 

Afin d’atteindre ces objectifs environnementaux, le SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 est 
organisé autour de quatre orientations et de 152 dispositions. 

Les quatre orientions du SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 sont : 

A-Créer les conditions de gouvernance favorables à l’atteinte des objectifs du SDAGE, 

B-Réduire les pollutions, 

C-Améliorer la gestion quantitative, 

D-Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques. 

 

 CREER LES CONDITIONS DE GOUVERNANCE FAVORABLES A L’ATTEINTE DES OBJECTIFS DU SDAGE 

Le SDAGE propose notamment de renforcer l’organisation par bassin versant en lien avec 
l’évolution de la règlementation et la prise en compte des enjeux de l’eau dans l’aménagement du 
territoire et les documents d’urbanisme. 

Le projet a été élaboré à l’initiative de l’ancienne Communauté de communes du Pays de 
Hasparren et de la Communauté d’agglomération Pays Basque, en concertation avec la 
population, les collectivités locales et les services de l’Etat. 
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 REDUIRE LES POLLUTIONS 

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

 D’agir sur les rejets en macropolluants et micropolluants, 

 De réduire les rejets ponctuels et diffus de polluants issus des activités domestiques, 
industrielles et agricoles, 

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

Le PLUi du Pays de Hasparren, en particulier la gestion des eaux usées et pluviales induite, 
n’aura pas d’impact notable sur la qualité et la fonctionnalité des cours d’eau situés dans 
ou à proximité du territoire intercommunal. En effet, la majorité du développement urbain se 
fait dans des zones desservies par le réseau collectif d’assainissement.  

Des échanges réguliers avec le service assainissement de l’agglomération a, par ailleurs, 
permis de proposer des solutions techniques de raccordement au réseau collectif. 

Par ailleurs, le règlement impose des règles relatives à la gestion des eaux pluviales pour 
tout aménagement.  

 

 RESTAURER LES FONCTIONNALITES NATURELLES DES EAUX SUPERFICIELLES ET SOUTERRAINES POUR 

ATTEINDRE LE BON ETAT 

Les milieux aquatiques du bassin Adour-Garonne constituent une richesse naturelle dont les 
ressources sont utilisées par de nombreux acteurs. Afin de préserver ce riche patrimoine, le 
SDAGE révisé retient les cinq points suivants : 

 Préserver les milieux aquatiques remarquables du bassin, 

 Préserver et restaurer les espèces inféodées aux milieux aquatiques et aux zones 
humides, 

 Restaurer les espaces de mobilité des cours d’eau, 

 Mieux prendre en compte la sensibilité des milieux aquatiques dans la gestion 
hydraulique du bassin et la définition des débits objectifs d’étiage, 

 Gérer durablement les eaux souterraines. 

Le PLUi y répond par : 

 La priorité donnée au développement de l’urbanisation dans les secteurs desservis 
par l’assainissement collectif (les surfaces disponibles dans les secteurs non 
desservis représentent 18% du potentiel total, il s’agit en très grande majorité de 
dents creuses dans des secteurs urbanisés existants), 

 Le classement en zone naturelle Nce de la majorité du réseau hydrographique 
s’écoulant sur le territoire. 

 

 OBTENIR UNE EAU DE QUALITE POUR ASSURER LES ACTIVITES ET USAGES QUI Y SONT LIES 

La protection des ressources en eau est un enjeu primordial pour garantir la qualité sanitaire de 
l’eau et la prévention des pollutions à la source est le moyen à privilégier dans ce cadre. 
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Il est également nécessaire d’améliorer les résultats concernant la qualité de l’eau distribuée sur le 
bassin en renforçant les actions de protection des captages d’eau. 

Les périmètres de protection des captages (périmètre immédiat, périmètre rapproché) ont 
identifié sur le plan de zonage. Le règlement, dans ces périmètres, écrit : 

« Dans les périmètres de protection immédiate et rapproché des captages d’eau potable 
représentés sur le document graphique (hachures bleues), sont interdites toutes constructions ou 
installations superficielles ou souterraines, mêmes provisoires autres que celles strictement 
nécessaires à l’exploitation et à l’entretien du point d’eau. » 

 

 GERER LA RARETE DE L’EAU ET PREVENIR LES INONDATIONS 

Le bassin Adour Garonne est un grand consommateur d’eau, qu’il est nécessaire de gérer au 
mieux, notamment en période d’étiage afin de répondre aux besoins socio-économiques et des 
milieux aquatiques. Le SDAGE propose de prévenir ces inondations en réduisant la vulnérabilité et 
en respectant les milieux aquatiques. 

Les zones d’urbanisation future ont été délimitées à l’écart des zones inondables.  

Afin de limiter le risque inondation en aval, plusieurs mesures ont également été prises 
dans le règlement : coefficient de pleine terre (cf. supra) pour favoriser l’infiltration à la 
parcelle, gestion des eaux pluviales, préservation des boisements et haies, etc. 

 

 PROMOUVOIR UNE APPROCHE TERRITORIALE 

Progresser dans l’efficacité des politiques de l’eau rend nécessaire de véritables choix dans les 
politiques de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire à l’échelle intercommunale. 

Le projet de PLUi répond à cet enjeu au niveau des 11 communes dans une approche 
globale et de bassin versant. 

 

14. COMPATIBILITE AVEC LE SRCE AQUITAINE 

Le SRCE Aquitaine adopté le 24/12/2015 a été annulé par le tribunal administratif de Bordeaux le 
13/06/2017 ; cette annulation ne remet néanmoins pas en cause les éléments de connaissance sur 
les continuités écologiques régionales identifiées. 

Le SRCE distingue un grand nombre de réservoirs et corridors sur le territoire du Pays de 
Hasparren : 

 Sous-trame boisements de feuillus et forêts mixtes, 

 Sous-trame milieux ouverts et semi-ouverts de pelouses et prairies d’altitude, 

 Sous-trame systèmes bocagers, 

 Sous-trame milieux humides. 

Dans l’axe 3 du PADD, les élus affichent leur volonté de préserver et mettre en valeur les 
continuités écologiques : 
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Axe 3. Préserver le cadre de vie, la qualité paysagère et environnementale 

Préserver la trame verte et bleue 

L’objectif est de préserver, voire de remettre en état, les espaces naturels les plus intéressants 
pour la biodiversité, dont les sites du réseau Natura 2000, ainsi que les continuités écologiques 
identifiées à la fois au sein des espaces naturels et forestiers et au sein des autres espaces 
(agricoles en particulier). 

Les objectifs sont les suivants : 

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

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

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

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

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

 Adapter la capacité des réseaux au développement projeté (station d’épuration, 
caractéristiques du sol), afin de limiter l’impact du développement urbain sur le milieu 
récepteur (cours d’eau et milieux associés). 

Les continuités écologiques (corridors et réservoirs) ont été préservés par un classement en zone 
naturelle N ou Nce : 

 Les cours d’eau et leurs ripisylves associées ont été classés en Nce, 

 Les boisements ont été classés en N. 
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La trame verte et bleue Pays de Hasparren  

Les zones N et Nce du PLUi 

 

Les réservoirs « landes » de la trame verte ont été classés en zone Ace, le règlement y autorise 
les bâtiments agricoles limités à 50 m

2
 d’emprise au sol, notamment afin d’assurer la pérennisation 

de l’élevage et des estives sur ces secteurs de landes. 



PAYS DE HASPARREN  

PLAN LOCAL D’URBANISME intercommunal du Pays de Hasparren 

PIECE 1 : RAPPORT DE PRESENTATION - PARTIE 4 : EVALUATION DU PROJET  

 

 / 4 36 1064 / JUILLET 2019 40 

 

Fig. 11. Zones A et Ace du PLUi 

En outre, la majeure partie des boisements et des haies a fait l’objet d’un classement en éléments 
de paysage identifiés au titre du L151-23 du Code de l’Urbanisme. 
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Fig. 12. Exemple de classement des bois en éléments de paysage au titre de l’article L151-23 sur 

la commune de Macaye 

Le règlement des zones A et N (et sous-secteurs) impose une zone non aedificandi de 6 m de part 
et d’autre de tous les cours d’eau du territoire, ce qui permet de maintenir une zone tampon 
permettant notamment de préserver la qualité des eaux et de maintenir la biodiversité. 

Les espaces agricoles formant une mosaïque de milieux ouverts qui, associés aux boisements de 
versants et fonds de vallons, sont favorables à la biodiversité ont été préservés par un classement 
en zone agricole.  

Dans le cadre de l’évaluation environnementale, des inventaires ont été réalisés sur les secteurs 
pouvant présenter un enjeu de développement urbain.  

La majeure partie du potentiel offert par le PLUi correspond à des milieux ouverts agricoles de type 
cultures ou prairies.  

Parmi ces zones ouvertes à l’urbanisation, les secteurs disponibles qui se trouvent enclavés dans 
l’enveloppe urbaine des centres-bourgs et des quartiers (zones Nh) présentent un enjeu faible. En 
revanche, les espaces situés en extension immédiate présentent un enjeu qualifié de moyen. 

Par ailleurs, le règlement du PLUi limite les risque de pollution des corridors écologiques et 
réservoirs grâce à un potentiel de logements dans les zones U et AU en grande majorité raccordé 
ou raccordable au réseau d’assainissement collectif et grâce à des mesures spécifiques de gestion 
des eaux pluviales (coefficient de pleine terre, bassins de rétention, etc.). 

Le PLUi est compatible avec le SRCE Aquitaine. 
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15. COMPATIBILITE AVEC LE SRCAE AQUITAINE 

Le tableau suivant illustre la compatibilité du PLUi avec le SRCAE Aquitaine. 
 

Thématique Enjeux principaux 
Orientations du 

SRCAE 
Actions principales du 

PLUi 
Compatibilité avec le 

SRCAE 

Habitat 

Rythme de constructions 
élevé avec une forte 

disparité d’une 
commune à l’autre 

(poids démographique 
important de la 

commune d’Hasparren). 
Majorité de constructions 

individuelles. 

OR 3 : Définition et 
reconnaissance de 

critères partagés sur les 
bonnes pratiques 

ENR/QA : éco 
conditionnalité dans les 

marchés publics, 
bioclimatisme et éco 

matériaux dans la 
construction neuve, 

réglementation 
thermique et urbanisme, 

etc. 

Mixité de l’habitat (logement 
collectif, logement groupé, 

logement individuel) dans les 
principales zones d’ouverture 

à l’urbanisation 

Incidences positives 
liées à des prescriptions 
pour favoriser la mixité 
des logements : baisse 

de la consommation 
énergétique moyenne 

des nouveaux 
logements OR 5 : Promouvoir les 

bonnes pratiques 
individuelles à l’échelle 
du bâtiment (comptage 

individuel dans le 
collectif, domotique, 

qualité de l'air) 

Transports et 
déplacements 

Un usage de la voiture 
très important lié au 
caractère rural du 

territoire 
 

OR 2 : Assurer une 
cohérence sur les 
problématiques air 

énergies climat entre les 
acteurs et les politiques 
de l’urbanisme et des 

transports (de 
voyageurs et de 

marchandises) en 
gérant l’attractivité de la 

région 

Rapprochement des 
logements et des centre-
bourgs pour favoriser le 

covoiturage et les 
cheminements doux, l’usage 

des transports collectifs 
Mise en place de 

cheminements doux dans les 
OAP et lien avec les 

cheminements doux existants 

Incidences moyennes 
mais peu de leviers 

d’actions du PLUi sur le 
mode de déplacement OR3 : Rééquilibrer les 

usages de la route au 
profit des modes sobres 
et propres et renforcer 
les alternatives tout en 

réduisant les besoins de 
déplacements 

Agriculture 

Une agriculture 
dynamique malgré la 

baisse du nombre 
d’agriculteurs 

Aucune orientation 
applicable au PLUi 

Modération de la 
consommation d’espaces 

agricoles (-33%) 
Terres agricoles impactées : 

cultures, prairies 

Incidences moyennes 

Adaptation au 
changement climatique 

Risque inondation 

OR1 : Développer et 
diffuser la connaissance 

des vulnérabilités par 
thématique, par 

territoire et à différentes 
échelles temporelles 
(2020-2050- 2080). 

Diffusion de l’état des lieux 
(diagnostic) auprès des élus, 

de la population, des 
personnes publiques, etc. 

Actions spécifiques 
(règlement) pour limiter 
l’exposition des biens et 

personnes au risque 
inondation et pour réduire le 

risque inondation en aval 

Prise en compte de 
l’adaptation au 

changement climatique 
dans le projet de PLUi 

OR3 : Connaître les 
vulnérabilités régionales 

et développer des 
stratégies d'adaptation 

dans les politiques 
locales et leurs 

documents associés 

Fig. 13. Compatibilité du PLUi avec le SRCAE 
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SECTION 1 CRITERES, INDICATEURS ET 

MODALITES POUR L’ANALYSE DES RESULTATS 

DE L’APPLICATION DU PLUI 
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DISPOSITIF DE SUIVI 

Afin de pouvoir évaluer dans le temps les incidences du PLUi sur l’environnement, il s’avère 
indispensable de mettre en place une série d’indicateurs, concrets, quantifiables et mesurables. En 
effet, un bon indicateur doit pouvoir être simple dans sa mise en œuvre. 

Ceux-ci permettront de mesurer d’une part l’état initial de l’environnement et d’autre part les 
transformations impliquées par les dispositions du document. 

En rapport aux enjeux identifiés, aux objectifs de conservation retenus et aux incidences 
prévisibles de la mise en œuvre du PLUi, il est possible de dégager plusieurs indicateurs de suivi : 

 Patrimoine naturel : 

 Surfaces et ratio des zones boisées sur le territoire en ha et en % (commune), 

 Superficie et ratio des habitats d’intérêt communautaire présents sur le territoire en ha 
et en % (opérateur chargé du programme d’action DOCOB). 

 Ressource en eau, gestion de l’eau et assainissement : 

 Consommation AEP en m
3
 par an (Agglomération), 

 Nombre d’abonnés (délégataire) 

 Qualité des eaux rejetées après traitement en STEP en mg/l et % du rendement 
épuratoire (délégataire) 

 Qualité des masses d’eau (Agence de l’Eau Adour-Garonne) 

 Contrôle des dispositifs d’assainissement autonome (Agglomération) 

 Energie/climat : 

 Linéaires de cheminements piétons aménagés (commune) 

 Niveau d’occupation de l’aire de covoiturage (Conseil Départemental) 

 Fréquentation des lignes de bus (CD) 

 Risques naturels et technologiques : 

 Nombre d’habitants soumis aux risques à l’échelle communale (DDTM-commune) 

 Consommation d’espace (sur la base des permis de construire délivrés) : 

 Superficie moyenne consommée par lot (commune) 

 Nombre de logements réalisés par an (commune) 

 Superficie constructible consommée par an (commune) 

 Nombre d’habitants (INSEE) 

 Paysage : 

 Respect des règles du PLUi dans les opérations réalisées (orientations 
d’aménagement et de programmation) sur la base d’un reportage photographique 
(commune). 

 Démographie et nombre de logements 

 Gain de population par an (estimation au regard des taxes locales) 

 Nombre de logements produits par an (sur la base des autorisations d’urbanisme
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