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Analyse des avis des Personnes Publiques Associées 
 

Plan Local d'Urbanisme (PLU) de URT 
Arrêt PLU CAPB en date du 20/07/2019 

 
Extraits des principales remarques qui appellent des réponses de la collectivité 

Pour l’ensemble des remarques se référer aux avis originaux 
axe&site-Version3 –15/11/2019 

 
 

ETAT (23 octobre 2019) Remarques et Réponses de la collectivité 
Illustrations issues des courriers 

Courrier de transmission  
Dans le cadre de la consultation prévue à l 'article L. 153-16 du code de l 
'urbanisme, vous avez communiqué, pour avis à mes services, le projet de 
révision du plan local d'urbanisme (PLU ) d'Urt arrêté par délibération du conseil 
communautaire de la communauté d'agglomération du Pays-Basque le 20 juillet 
2019. Les services de l'État associés ont été amenés à émettre diverses 
observations. 
 
En termes de gestion économe de l'espace, la commune d'Urt a pour objectif d 
'affirmer la centralité du bourg en organisant le développement urbain en continu 
ité de celui-ci et de limiter l'éparpillement de !'habitat en privilégiant les 
enveloppes urbaines existantes. Malgré ces intentions affichées, il apparaît que 
le projet de PLU ne s'inscrit pas totalement dans une logique de modération de 
la consommation foncière et de préservation des espaces naturels et agricoles. 
 
Au regard du projet de développemnt communal et des projection s 
démographiques (environ deux fois moins élevé  que  celui  des  dix  dernières  
années),  les  surfaces  ouvertes  à l'urbanisation apparaissent 
surdimensionnées. La consommation foncière totale (zones réservées à l'habitat 
et au développement économique) est en effet supérieure d'environ 66 % à celle 
constatée lors de l a décennie passée. 
Aussi, pour une gestion plus soucieuse de la consommation des sols et pl us en 
adéquation avec les besoins réels de développement communal, il sera 
nécessaire de revoir et réduire considérablement les surfaces potentiellement 
constructibles et ouvertes à l'urbanisation. Le projet de PLU pourra utilement 
s'appuyer sur la capacité de densification du tissu urbain existant ce qui 
permettra de limiter  l'étalement  urbain  et  réduire  l 'artificialisation  des  sols, 
enjeux  portés  par l 'État  et récemment renforcés par l 'instruction du  
Gouvernement du  29 juillet 20 19 en faveur d'une gestion  économe de 
l'espace. 
I l sera également utile de porter une attention particulière sur la zone 2AUy de 
5,2 ha à vocation d'activité économique. En effet, cette zone dont l 'étendue 
paraît excessive (au regard de 2 ha consommés entre 2009 et 2018 pour le 
développement économique) présente des enjeux environnementaux liés aux 
habitats naturels non négligeables. Le projet de PLU devra, outre les 
nécessaires justifications à apporter à la délimitation de cette zon e, prendre en 
compte ces enjeu x avant l 'ouverture à l 'urbanisation. 
Compte tenu des observations énoncées ci-dessus et notamment celles 
relatives à  la consommation d 'espaces, je vous recommande de  ne  pas 
mettre  votre  dossier  à  l 'enquête publique. Je vous i n vi te donc à revoir ce 
dernier, à procéder à l ' issu e à u n nouvel arrêt et une nouvelle consultation. 
J 'attire particulièrement votre attention sur le fa it que l 'absence de prise en 
compte des remarques précédentes seraient de nature à fragiliser le document 
et à faire l 'objet  d'un examen attentif lors du contrôle d e légal i té. 

 

1 – Observations d’ordre général (voir document original)  
Le PLU actuellement opposable sur la commune d'Urt a été approuvé le 17 
décembre 2004. Sa révision a été prescrite par décision du conseil municipal du 16 
novembre 2015. Le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et 

de développement durables (PADD) s'est tenu au sein du conseil municipal le 12 
novembre 2018 et au sein du conseil communautaire de la communauté 
d'agglomération Pays Basque (CAPB) le 15 décembre 2018. 
Le territoire d'U1t est couvert par les documents de cadrage supérieurs suivants : 
Le schéma   dépa1temental  d'accueil  et  de  l'habitat   des  gens  du  voyage   
approuvé   le 06/09/2011  ; 
Le schéma de cohérence territoriale de Bayonne et du Sud des Landes (SCoT BSL) 
approuvé le 06/02/2014 ; 
Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin 
Adour Garonne approuvé le 01112/2015 ; 
Le plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) approuvé le 26 décembre 
2001. 
Pour le reste (schéma de mise en valeur de la mer, PDU, PLH, PCAET), il n'y a pas 

de document opposable sur ce territoire (le PLH Nive-Adour 2013-2019 est caduc), 
mais un PDU, un PLH et un PCAET sont en cours d'élaboration à l'échelle de la 
CAPB. 
Enfin, la révision du PLU est soumise à évaluation environnementale. 
La commune d'U1t est située au nord-ouest du département des Pyrénées-
Atlantiques et desservie par la ligne ferroviaire Bayonne -Toulouse, notamment les 
RD 261 et 936, et l'autoroute A64. Elle est séparée du département voisin des 
Landes par le fleuve Adour. Elle est composée d'un bourg ancien, d'un bourg neuf et 
de plusieurs quartiers, dont principalement : Laspaloumère, Curutchet et Bernadou, 
mais aussi le Port pour des raisons historiques. Elle présent e des paysages variés : 
au nord, les barthes de l'Adour, au centre, un plateau vallonné et au sud, des collines 
où sont nichés les monastères de Belloc et d'U1t. Une grande partie de son territoire 
est soumise au risque d'inondation par débordement de l'Adour, mais aussi de ses 

affluents : l'Ardanavy et l'Aran (ou Joyeuse). 
Le territoire d'U1t conserve un caractère rural, restant composé pour l'essentiel 
d'espaces naturels, agricoles et forestiers. Ainsi, sur un total de 1 899 hectares (ha), 
les surfaces urbanisées représentent environ 120 ha, les surfaces agricoles environ 

Dont acte 
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780 ha et les surfaces naturelles environ 1 000 ha1• 
La consommation foncière sur la période 2009-2018 s'est élevée à 0,9 ha par an, 
pour une densité moyenne de 15 logements par hectare2• La densité observée entre 
2009 et 2018 a atteint 19,5 logements par hectare (page 217 du rappo1t de 
présentation). 
La population communale s'élève à 2 269 habitants et connaît une nette croissance 
depuis 2006 (taux de croissance annuel moyen : + 1,33 %). Le nombre de résidences 
secondaires s'élève à 883, soit environ 9 % du parc total de logements (1026) . La 
commune compte 38 logements vacants, soit moins de 4 % du parc total, signe d'un 
marché tendu. Avec 9 logements locatifs sociaux4 (LLS), Urt n'atteint pas 1 % de LLS 

au sein de son parc de résidences principales. 

 
 
 
Attention la temporalité de référence des 15 logements*/ha concerne 
2006/2015, car entre 2009 et 2018, cette densité observée est de 19 
logements/ha comme mentionnée p217 du rapport de présentation. 
Ces données INSSE 2016 n’étaient pas publiées à l’arrêt du 
document. Le chiffre 883 doit correspondre aux résidences 
principales et non aux secondaires ! De fait le rythme de croissance a 
augmenté car le taux annuel de croissance était de 0.4%/an entre 
2010 et 2015, et de 0.5%/an sur 2011/2016. 

2 – Observations thématiques  

2. 1 la gestion économe de l’espace  
Le premier objectif de l'orientation 4 du PADD, agir sur les cibles de durabilité, 
consiste à limiter l'artificialisation et optimiser la consommation des espaces. 
Il n'est pas prévu d'augmenter sensiblement la densité observée de 15, voire 
19,5 logements par hectare, les élus la considérant comme déjà très 
satisfaisante eu égard aux caractéristiques paysagères du  territoire. 
La projection démographique s'élève à 2 500 habitants en 2030, pour un taux de 
croissance annuel moyen de 0,69 % (en prenant comme référence la population 
de 2 269 en 2016), c'est-à-dire environ deux fois moins rapide que sur la 
période précédente. 

Dont acte 
Le PADD exprime toutefois une densité dépassant 15 logements/ha 
et pouvant atteindre 20 logements/ha. 
La croissance démographique sur 2010/2015 a été de 0.4%/an et elle 
est indiquée à 0.5%/an entre 2011 et 2016 (avec un infléchissement 
marqué du solde naturel). Au global la croissance 2006/2016 est bien 
de 1.33%/an à comparer au projet qui s’inscrit dans une dynamique 
de 0.69%/an entre 2016 et 2030. On notera qu’au regard des 
temporalités la référence à ce qui intervient entre 2010 et 2020, soit à 
priori des taux de 0.5%/an maximum, le projet s’inscrit dans une 
continuité. 

Dans son document d'orientation et d'objectifs, le SCoT BSL identifie la 
commune d'Urt comme un bourg des espaces de vie de l’intérieur. Il a introduit 
également le ratio suivant : lorsque le projet démographique d'une collectivité 
vise une augmentation moyenne de 1 % de sa population, son projet urbain 
peut fixer au maximum à 0,4 % l'augmentation de sa surface artificialisée en 
urbain mixte. Sur la base d'un taux de croissance annuel moyen de 0,69 %, 
l'augmentation annuelle de la surface en urbain mixte devra être inférieure à 
0,28 %. En considérant une surface en urbain mixte (hors zones d'activités) de 
206,05 ha en 2019, cela représente un plafond de 0,57 ha par an. Or, le projet 
revient à consommer 9,89 ha, soit 0,99 ha par an entre 2020 et 2030. Cette 
consommation dépasse de 74 % le cadre fixé par le SCoT. Le projet semble 
donc proposer une extension urbaine mal maîtrisée qui se heurte aux objectifs 
du SCoT. Une augmentation de la densité permettrait de réduire les surfaces à 
artificialise1;à potentiel en logements équivalent 

Ces calculs ne correspondent pas à la temporalité affichée dans le 
SCOT qui est lissée sur 2010/2025 et que le PLU a étendu à 2030. 
On ne peut donc utiliser l’abaque pour la période 2016/2030 mais à 
partir de 2010 pour prendre en compte les phénomènes antérieurs et 
les tendances sur le temps long. 

Au demeurant, pour un rythme de production comparable, la commune 
accueillerait deux fois moins d'habitants. La projection envisagée (15 habitants 
supplémentaires pour 20 logements par an mérite donc une analyse plus 
approfondie au regard du bilan observé sur la précédente pé1iode (33 habitants 
supplémentaires pour 21,5 logements par an), d'autant qu'il n'est pas prévu que 
le point mort soit plus prépondérant. En effet, environ 14  logements  par  an  
seraient  destinés  à accueillir 15 nouveaux habitants, les 6 autres logements 
étant réservés au maintien de la population existante (point mo1t). Cela 
correspond à un nombre de personnes par ménage de l'ordre de 1, loin des 2,2 
personnes par ménage envisagées (page 24 du rapport de présentation). A ce 
titre, le nombre de logements prévus est donc très surdimensionné et doit être 
très fortement diminué 

Les besoins en logements ont été estimés dans le cadre du point 
mort en prenant une hypothèse de taille des ménages de 2.2 en 
2030, une augmentation de la résidence secondaire +20 et du 
logement vacant +2, et une population des ménages début 2020 de 
2200 habitants Les données 2016 indique que al résidence 
secondaire a progressé de 40 logements depuis 2011, montrant que 
notre hypothèse s’inscrit dans une tendance factuelle.  
Si l’on compare les chiffres sur la période de référence 2006/2016 : 
+281 habitants pour 215 logements produits au total (insee), soit 28 
habitants/an pour 21.5 logements produits/an. 
Le calcul du point mort indique qu’entre 2020 et 2030 ; le besoin de 
production de logements est de 199 logements pour une progression 
de 300 habitants avec les données disponibles et intégrées à l’arrêt. 
Globalement il est donc prévu sur la période 2020/2030 de produire 
moins de logements pour accueillir plus de population. La donnée 
2016 avec 2269 habitants est une donnée intermédiaire qui dépasse 
l’estimation prévue lors de ce calcul. 
Si on reprend ce calcul en recalant l’estimation à 2320 habitants en 
2019 ; on obtient un besoin de 156 logements (hypothèse de 2.2 
personnes/ménage, +30 résidences secondaires, +2 logements 
vacants). 

De plus, le zonage offre un potentiel de près de 300 logements, environ 240 en 
prenant en compte une rétention foncière forfaitaire de 30 % (page 218 du 
rapp01t de présentation). Ce chiffre montre un projet surdimensionné au regard 
de l'estimation des besoins défendus dans le rapport de présentation (200 
logements), elle-même déjà bien supérieure aux besoins exprimés dans le 
PADD (160). Au final, le projet offre un potentiel supérieur de 50 % à ce qui est 
fixé dans le PADD. 
A différents titres, le projet tel que présenté est surdimensionné et doit être 
reconsidéré pour être en adéquation avec les besoins et le PADD, et en 
cohérence avec le SCoT BSL 

Nous proposons d’actualiser les besoins et d’adapter le PLU en 
conséquence, en réduisant certaines zones constructibles de sorte à 
réduire la quantité théoriques de logements d’environ une 
cinquantaine (voir plans en fin de document) 

Par ailleurs, la capacité de densification a été estimée à 11,64 ha en 
renouvellement, et ramenée à 7,17 ha si l 'on exclut les te1Tains concernés par 
une protection paysagère en zone U et les secteurs bâtis situés hors zones 
urbaines U/AU (page 213 du RP). Le potentiel correspondant en nombre de 
logements fait défaut et l'analyse devra être complétée sur ce point. En effet, 
celle-ci poun-ait montrer que ce seul potentiel en densification suffirait à 
satisfaire les besoins en matière d'habitat. 
Le potentiel constructible en renouvellement et en extension est estimé à 13,09 
hectares pour le résidentiel (1,3 ha par an de 2020 à 2030 - cf. page 211 du 
RP). Selon le nombre de logements réellement construits (entre 160 inscrits 
dans le PADD et 240 possibles par le zonage hors rétention foncière), la densité 
envisageable oscille donc entre  12  et   18  logements  par  hectare. Or, sur la 
période 2009-2018, une densité moyenne de 19,5 logements par hectare a été 
observée. L'effort sur la densification n'est donc pas démontré. De plus, les 
chiffres de 28 à 31 logements par hectare avancés en page 217 du RP 
semblent erronés puisque calculés à pa1tir du potentiel théorique total du PLU 
incluant le pourcentage concerné par la rétention foncière rapporté à la seule 
surface consommée sur les espaces NAF. 
S'agissant des zones d'activités économiques, une zone 2AUy de 5,2 ha est 
envisagée, alors qu'à peine 2 ha ont été consommés entre 2009 et 2018 (page 
217 du RP). L'ouverture de cette importante surface n'est pas concrètement 
justifiée (cf. page 201 du RP). 
Globalement, la consommation prévue est supérieure de 2/3 à celle observée 
par le passé pour accueillir une population deux fois moindre. La consommation 

La capacité de densification sera complétée et fournit en nombre de 
logements. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce chiffre sera en effet adapté car il doit être précisé : pour le 
logement/équipement consommation NAF de 9.9 ha, potentiel 
théorique estimé entre 210 et 233 logements soit une densité de 21 
ou 23.5 logements/ha. 
La consommation pour l’activité ne doit pas être comparée par 
rapport à la consommation antérieure sur la commune mais dans le 
cadre intercommunal. La CAPB fournira la justification de cette zone. 
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de l'espace paraît excessive et le projet doit être nettement réduit en 
conséquence. 
De plus, la plupart des secteurs prévus en extension sont actuellement 
exploités, notamment par des jeunes agriculteurs, et ce projet constitue donc 
une atteinte substantielle à l'activité agricole. 

La chambre d’agriculture n’a pas mentionné que ces terres 
concernaient des jeunes agriculteurs. 

2-2- Le logement 
 

 

Le projet retient un objectif d'environ 2 500 habitants en 2030 avec la volonté de 
promouvoir le bourg afin de maintenir et développer les commerces et les services de 
proximité. La croissance envisagée est toutefois inférieure à celle précédemment 
observée. 
Le parc compte 10 % de résidences secondaires et 4 % de logements vacants. Une 
production de 200 logements est envisagée pour accueillir environ 150 nouveaux 
habitants en 10 ans (200 en 13 ans). Cette production ne semble pas adaptée et doit 
être réduite pour se conformer aux besoins réels. En effet, 62 logements seraient 
nécessaires pour absorber le point m01t (31 %) et les 138 autres logements pour 
accueillir les 150 nouveaux habitants, soit 1,1 personne par ménage, moitié moins 
que ce qui est prévu dans le rapport de présentation. En fait, 68 logements seraient 
suffisants, à ajouter aux 62 liés au point mort, soit un total de 130 logements à 
produire. 
La commune d'Urt n'est pas concernée par l'article 55 de la loi SRU relatif à la 
production de logements locatifs sociaux (LLS). En 20 17, la commune compte 9 LLS 
au sein de son parc de résidences principales (page 219 du rapport de présentation). 
Le SCoT BSL vise un taux de 10 % de LLS dans la production neuve pour les bourgs 
de l 'intérieur. Le projet pe1mettrait de produire une quarantaine de LLS, soit environ 
20 % de la production totale de logements. Le document est donc compatible avec 
cette orientation du SCoT BSL. Néanmoins, pour une commune de 2 500 habitants, 
l'offre en logements sociaux resterait faible, et devrait être complétée par le 
développement de l 'accession sociale (PSLA, BRS). 
La thématique de l 'accueil des gens du voyage n 'est pas abordée alors que le 
schéma départemental de l'accueil et l'habitat des gens du voyage prévoit la création 
d'une aire de 100 places de caravanes sur le territoire du pôle Nive-Adour. L'absence 
dans le projet de PLU d'identification de terrain pour accueillir cette population 
mériterait d'être justifiée. 

Voir réponse précédente sur les modes de calculs et la proposition 
d’actualisation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La CAPB est en attente du schéma concernant l’accueil des gens du  
voyage qui est en cours de réalisation 

 
2-3 La préservation de l’environnement 
 

 

La commune d'Urt est concernée par plusieurs protections environnementales dont 4 
sites Natura 2000, 1 ZNIEFF de type 1, 5 ZNIEFF de type II et 2 espaces naturels 
sensibles, toutes liées au réseau hydrographique très présent. 
L'analyse des incidences du PLU sur l'environnement est bien détaillée dans le 
document, la séquence éviter-réduire-compenser est déclinée sur les terrains ouverts 
à l 'urbanisation. 
Dans l 'ensemble, le projet urbain étant recentré sur le bourg, les incidences 
environnementales restent mesurées. 
 

Dont acte 

 
 

Toutefois, page 262 du rapport de présentation, une zone humide floristique est 
identifiée au sud-est du bourg, sur la parcelle Dl9. Il est proposé de l 'éviter en la 
classant en A. Un zonage plus protecteur (comme Ap) serait plus adapté. 
Plus largement, la zone 2AUy située au p01t et la zone 1AU située au sud-ouest du 
bourg neuf sont concernées pas des enjeux environnementaux modérés, et non pas 
faibles comme les autres zones à urbaniser (pages 260 et suivantes du rapport de 
présentation) . A défaut de justification plus étayée sur la nécessité d'urbaniser ces 
deux zones, elles devront être conservées en zone inconstructible. 

 
A voir avec les demandes de la Chambre d’Agriculture qui vont dans un 
sens différent. 
 
La zone 2AUY est retirée. 

  
 
 

2-4 - La salubrité publique  
Le développement de la commune est prévu quasi exclusivement autour du 
réseau collectif d'assainissement (90 % du développement urbain). La station 
d'épuration fonctionne actuellement avec un taux de remplissage par temps sec 
de moins de 33 % pour une capacité totale de 4 000 équivalents habitants. La 
capacité résiduelle offre un potentiel d'environ 2 600 eq/hab soit plus que 
nécessaire à l'accueil des 140 à 220 logements projetés raccordables. La 
capacité de la station est par contre dépassée par temps de pluie, des travaux 
restent nécessaires pour dédoubler le réseau unitaire existant. Or, les rejets 
dans l'Adour affectent la qualité des eaux de baignade sur les plages nord 
d'Anglet. L'ouverture à l'urbanisation de nouvelles zones doit être subordonnée à 
la production d'un programme de travaux assorti d'un échéancier de réalisation 

visant à améliorer la capacité épuratoire par temps de pluie. 
En termes d'assainissement autonome, le projet de PLU estime le potentiel 
théorique à 20 logements, essentiellement dans les quartiers de Laspaloumère 
et Curutchet. La carte d'aptitude de sols en cours de réalisation devra être jointe 
au dossier de PLU, et le zonage adapté en fonction, le cas échéant. De plus, 
s'agissant d'un projet surdimensionné, le confortement de ces deux quartiers 
hors centralité et non desservis par le réseau d’assainissement collectif pourrait 
être retiré du projet. 
Pour finir ; compte-tenu de la qualité écologique de l'estuaire de l'Adour aval et 
des problèmes de qualité bactériologique des eaux de l’Adour lesquelles 
impactent in fine les plages du littoral basque, I'ANC devrait être limité à la 
réhabilitation des constructions existantes et non autorisé dans les zones 
commerciales ou d'activités. Il est une source potentielle de pollutions diffuses. 

Dont acte 
 
 
 
 
 
La CAPB doit transmettre le programme des travaux 
 
 
 
 

 
La CAPB doit transmettre les tests de perméabilité 
 
 
 
A priori, aucune zone d’activité prévue en autonome, le règlement sera 
repris pour imposer le collectif dans les zones UY. 
 
 
 
 
La CAPB doit transmettre les tests de perméabilité 
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2-5 - La prise en compte des risques   

La commune d'Urt est couverte par le PPRI de l 'Adour et de ses deux affluents : 
l 'Ardanavy et l 'Aran, qui est opposable. Elle est également couverte par l'Atlas 
des zones inondables (AZI). Il conviendra de compléter l'enveloppe de la zone 
inondable autour du ruisseau où se situent les emplacements réservés n°2 et 3. 
Il serait également souhaitable de de supprimer la trame de l'AZI définie à l 
'intérieur de celle du PPRI. 
En outre, le document pourrait être rendu plus lisible en individualisant les zones 
inondables et en leur affectant un indice "i" pour inondable. 
Les rares zones couvertes par l 'AZI et non couvertes par le PPRI sont situées 
en zones A ou N, mais surtout en zone Nbd. Les zones couve1tes par le PPRI 
sont citées dans le règlement du PLU qui renvoie au règlement du PPRI. 
Toutefois, il y aura lieu de compléter la rédaction relative aux dispositions 
réglementaires des zones affectés par le risque inondation autre que celui issu 
du PPRI. Il conviendra également de modifier la marge de recul le long des 
cours d 'eau dans les zones U et AU et la porter à 6 mètres et pour l'Adour et l 
'Aran à 10 mètres. 
 
 
Il serait également nécessaire d'intégrer une rédaction relative aux phénomènes 
de retrait et gonflement des argiles dans les zones d'enjeux présentant des 
niveaux d'aléas importants. 

Ces éléments seront effectués en tant que possible au regard des 
supports informatiques fournis. Toutefois parait délicat de reprendre le 
contour de l’AZI, ce sont deux documents distincts et il est important d’en 
faire état de façon complété dans les documents. 
Un indice i viendrait complexifier et rendre illisible le document graphique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une disposition est prévue en AZI dans le règlement 
Pour les reculs ils seront ainsi adaptés dans le règlement. 
La collectivité demande que le recul de 10m par rapport au cours d’eau 
soit indiqué dans toutes les zones et pour tous les cours d’eau 
 
Sur la commune il n’y a pas d’enjeu important, seulement des enjeux 
faibles et moyen. 

En conclusion : 
En termes de gestion économe de l'espace, la commune d'Urt a pour objectif 
d'affirmer la centralité du bourg en organisant le développement urbain en 
continuité de celui-ci et de limiter l'éparpillement de l'habitat en privilégiant les 
enveloppes urbaines existantes. Malgré ces intentions affichées, il apparaît que 
le projet de PLU ne s'inscrit pas totalement dans une logique de modération de 
la consommation foncière et de préservation des espaces naturels et agricoles. 
Au regard du projet de développement communal et des projections 
démographiques (environ deux fois moins élevé que celui des dix dernières 
années), les surfaces ouvertes à l'urbanisation apparaissent surdimensionnées. 
La consommation foncière totale (zones réservées à l'habitat et au 
développement économique) est en effet supérieure d'environ 66 % à celle 
constatée lors de la décennie passée. 
Aussi, pour une gestion plus soucieuse de la consommation des sols et plus en 
adéquation avec les besoins réels de développement communal, il sera 
nécessaire de revoir et réduire considérablement les surfaces potentiellement 
constructibles et ouvertes à l'urbanisation. Le projet de PLU pourra utilement 
s'appuyer sur la capacité de densification du tissu urbain existant ce qui 
pe1·mettra de limiter l'étalement urbain et réduire l'artificialisation des sols, 
enjeux portés par l'État et récemment renforcés par l'instruction du 
Gouvernement du 29 juillet 2019 en faveur d'une gestion économe de l'espace. 
Il sera également utile de porter une attention particulière sur la zone 2AUy de 
5,2 ha à vocation d'activité économique. En effet, cette zone dont l'étendue 

paraît excessive (au regard de 2 ha consommés entre 2009 et 2018 pour le 
développement économique) présente des enjeux environnementaux liés aux 
habitats naturels non négligeables. Le projet de PLU devra, outre les 
nécessaires justifications à apporter à la délimitation de cette zone, prendre en 
compte ces enjeux avant l'ouverture à l'urbanisation. 
Compte tenu des observations énoncées ci-dessus et notamment celles relatives 
à la consommation d'espaces, je vous recommande de ne pas mettre votre 
dossier à l'enquête publique. Je vous invite donc à revoir ce dernier, à procéder 
à l'issue à un nouvel arrêt et une nouvelle consultation. 
J'attire particulièrement votre attention sur le fait que l'absence de prise en 
compte des remarques précédentes seraient de nature à fragiliser le document 
et à faire l'objet d'un examen attentif lors du contrôle de légalité. 

Dont acte 

 



Analyse et Réponse /Avis des Personnes Publiques Associées - PLU de URT -version 3 – 15/11/2019 5 

 

SCoT  Remarques et Réponses de la collectivité 

AVIS du BUREAU SYNDICAL 3/10/2019 
Le Bureau syndical du SCoT est sollicité par la CAPB pour émettre un avis en 
tant que personne publique associée sur le PLU d'Urt,suite à l'arrêt du projet le 
20 juillet 2019. 
L'examen des procédures d'urbanisme en cours et l'exercice du rôle de 
PPA,constitue pour le Syndicat, un moyen important de s'assurer que chaque 
projet contribue effectivement à la mise en œuvre des orientations du SCoT en 
vigueur à leur échelle. 
L'avis du Syndicat se veut une contribution reprenant l'ensemble des 
observations que ce projet appelle de la part du Syndicat au regard de la prise 
en compte des orientations du SCoT. 

Le Bureau du Syndicat a pris connaissance avec intérêt et attention du 
projet de révision du PLU de la commune d'URT lors de la séance du 
03 octobre 2019 en présence de M.Robert LATAILLADE, Maire d'Urt. 
 
Le Bureau syndical, après en avoir débattu et délibéré à l'unanimité des voix 
exprimées : 
 
+ RECONNAIT la compatibilité du PLU d'URT avec le SCoT de l'agglomération 
de Bayonne et du sud des Landes approuvé le 6 février 2014. 
+ SOULIGNE la prise en compte des grands attendus du SCoT notamment : 
Recentrer le développement dans la centralité 
Limiter la constructibilité des secteurs hors centralité Décliner la trame verte et 
bleue du SCoT 
 
Et rappelle que le SCoT encourage également la densification des tissus bâtis 
existants 
 
+ S'INTERROGE sur le projet de zone économique 2AUy. 
Ce secteur présente de multiples enjeux : proximité et co-visibilité avec des 
zones résidentielles (risques, nuisances), inscription dans le périmètre d'un 
monument historique {enjeux paysagers), dans un site Natura 2000 (enjeux 
écologiques, fragmentation linéaire le long de la départementale), etc... li sera 
donc nécessaire de démontrer la pertinence de cette localisation dans le cadre 
de son ouverture à l'urbanisation en confirmant l'inscription du projet dans la 
politique globale de l'agglomération et en garantissant la bonne intégration de 
tout projet dans le site. 
+ PROPOSE à la collectivité de renforcer la formalisation de la coupure verte sur 
la D257 en intégrant sur la parcelle n"19, déjà classée en zone naturelle, une 
protection type EBC ou au titre du L151- 19 du code de l'urbanisme. 

Dont acte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La zone 2AUy est classée en N 
L’emplacement réservé pour l’accès est supprimé 
 
 
 
 
 
Situé face zone IAU de la rue de Genevoix , il sera apposée une trame 
L151-19 sur cette parcelle 

  

  

  

 
CDPENAF (en date du 04/10/2019)  
Avis sur la délimitation des STECAL (secteurs de taille et de capacité d'accueil 
limitées) : 
 
Considérant que les STECAL correspondent à des activités existantes ; 
Considérant que les conditions limitatives de construction sont encadrées par des 
règles d'emprise au sol, de hauteur et d'implantation ; 
 
Avis favorable à la délimitation des STECAL Nk et Nr. 
 
Avis sur le règlement des zones A et N relatif aux conditions d'édification des 
extensions et des annexes des habitations existantes : 
 
Considérant les conditions limitatives de hauteur, d'implantation et de surfaces 
pour les extensions et les annexes des habitations existantes sont précisées dans 
le règlement des zones A et N ; 
Considérant que l'emprise au sol des piscines n'est pas réglementée ; 
. 
Avis favorable aux règlements des zones A et N sous réserve de règlementer 
l'emprise au sol des piscines. 

 
 

 
 
 
 
 
Intégrer les piscines « non couvertes » au titre des annexes en 
indiquant une distance maximale de 25m de l’habitation existante 
et une surface maximale spécifique de 50m² 
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Chambre d’agriculture (en date du 17 octobre 2019)  
La commune d'Urt se caractérise par une activité agricole significative, des 
exploitations d'élevage nombreuses et diversifiées et un tissu agricole très 
dynamique avec des projets de développement. Ce dynamisme s'observe à 
travers un nombre remarquable d'installations ces dix dernières années, avec plus 
de 10 nouveaux installés. La commune a gardé jusqu'à aujourd'hui un caractère 
rural tout en ayant une démographique soutenue. Il est important de garder cet 
équilibre en maîtrisant l'urbanisation pour préserver le potentiel agricole et 
maintenir notamment les conditions de viabilité des activités d'élevage. 
 
Pour aller dans ce sens, il serait préférable d'instaurer un périmètre de 100 mètres 
inconstructible autour de l'ensemble des bâtiments d'élevage, également pour les 
exploitations soumises au Règlement Sanitaire Départemental (RSD). L'objectif 
est de préserver sur le long terme ces exploitations des contraintes que peut 
générer la proximité de l'urbanisation et garantir ainsi des possibilités d'évolutions 
futures. 
 
En terme de développement urbain, la commune s'est fixée comme objectif   
d'atteindre 2500 habitants à 2030 et de réduire ainsi la croissance démographique 
à  0,78 %/an  contre  1,88 %/an  (observée entre 1999 et 2015). 

Dont acte 
 
 
 
 
 
 
 
 
De fait ces bâtiments sont dans des zones inconstructibles en 
dehors de l’activité agricole. Dans le bourg au moins un bâtiment 
est concerné par des possibilité de construction de logement à 
moins de 100m (zone 1AU). A voir avec la collectivité car cela 
remettrait en cause le projet de zone 1AU. 
 
 
 
 
 

Pour .répondre à la fois aux besoins en terme de logement et d'activité 
économique, la surface totale d'artificialisation sera de 15,09 ha soit 1,5 ha/an. Si 
la consommation totale de surface agricole et naturelle n'est pas réduite par 
rapport aux années précédentes, les extensions de l'urbanisation se concentrent 
autour du centre bourg limitant l'impact sur les espaces agricoles ; aussi la densité 
va augmenter, optimisant ainsi l'usage du foncier. 
 
Nous observons toutefois une extension de l'urbanisation en linéaire sur le secteur 
ouest, chemin de Saubadé et qui impacte une unité agricole, nous demandons de 
retirer la parcelle n°35 de la zone constructible le long de ce chemin. 
 

 
 
 
 
La zone est réduite et sa partie Nord versée en A 

En termes de zonage agricole vous avez instauré un zonage Ap afin de prendre 
en compte les enjeux environnementaux qui se superposent aux espaces 
agricoles. Le choix de ce zonage ne semble pas se justifier sur certains secteurs, 
où il n'apparaît pas d'intérêt environnementaux majeurs (selon la cartographie des 
enjeux naturels page 109, la cartographie des zones humides et des réservoirs de 
biodiversité p.114). A savoir qu'il s'agit de secteurs ayant un usage agricole où il 
faut pouvoir autoriser des éventuels bâtiments agricoles qui seraient nécessaires 
au maintien de l'activité, voir offrir des possibilités pour l'implantation de nouvelles 
activités sans aller à l'encontre des enjeux environnementaux. 
 
Ainsi nous demandons que les secteurs ci-dessous soient en zone agricole non 
protégée A. 

 

Secteur chemin Saubadé  (au Nord-ouest)  : parcelles n° 40, 67, 38, 83, 35 

 

Ces espaces sont visibles depuis le château de Montpellier et les 
berges de l’Adour. 
Zonage maintenu 

 
- secteur Dordoi (Nord-ouest) : parcelles n°39, 30, 38 

 
- secteur Mesples et Beauregard (au sud du bourg): parcelle n°18, 47 et 
753, 745, 749, 9, 10, 11 

 

A localiser ? 
Zonage maintenu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces espaces sont des grandes entités très en vue dans le paysage 
La zone Ap a été reculé des édifices existants pour permettre de 
nouvelles implantations 
Zonage maintenu 
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- secteur Laspaloumère (sud du bourg) : parcelle n°1070, 1244, 1066, 
250, 249, 745, 241,710, 242, 235, 239 

 
- secteur du camping : parcelles n° 151 et 147 

-  
secteur Etxekolou/Repos (au Sud) : parcelles n° 146, 147, 171, 172, et 88. 

 

 
Enjeu paysager entrée de ville, le découpage permet des 
implantations en recul. 
Zonage maintenu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces deux parties sont moindrement en vue et pourraient être 
reversée en zone A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les parcelles 88 et 87 sont boisées et présentent des enjeux de 
biodiversité. 
Pour l’ensemble 147, 146, 171..il s’agit d’un ensemble bocager 
d’intérêt pour les paysages et la biodiversité, éloigné des routes, ce 
qui fait que des constructions restent difficiles à mettre en œuvre 
par manque d’accès. 
Zonage maintenu 
 

Aussi, vous avez identifié la présence d'entités paysagères remarquables autour 
du quartier de Curutchet et à l'Est du quartier de Lespaloumère, qui ont 
vraisemblablement motivées le choix d'un zonage Ap. Nous vous recommandons 
de privilégier un zonage A sur ces secteurs et d'introduire dans le règlement des 
conditions d'insertion paysagère des bâtiments agricoles afin de satisfaire, et aux 
enjeux agricoles, et paysagers. 
En ce qui concerne le règlement écrit, la formulation des droits de construction en 
zone Ap et N est confuse. 
 
Il est écrit que les bâtiments d'exploitation agricoles neufs sont possibles sous 
forme d'extension et sous réserve de ne pas dépasser une emprise au sol de 80 
m2. Cela veut-il dire que seuls les nouveaux bâtiments de 80 m2 sont autorisés 
et/ou les extensions des bâtiments existants dans une limite de 80 m2 ? (Cf page 
44 du règlement écrit). Il en est de même pour les autorisations en zone N page 
53 (autorisation des bâtiments agricoles neufs sans limites à priori et extensions 
des bâtiments agricoles dans la limite de 80 m2 ?) ; il convient donc de préciser et 
reformuler ce règlement. 
 
Ces remarques vont dans l'intérêt du maintien de l'activité agricole à long terme 
dans un contexte de forte dynamique agricole, avec une cohabitation aujourd'hui 
sereine entre cette activité et les  habitants,  et qu'il est nécessaire d'encourager 

Ces espaces sont de fortes valeurs paysagères. La zone A a 
toutefois été prévue le long des voies 

 
 
 
 
 
 
 
 
Le règlement sera précisé : il s’agit d’une emprise totale de 80m2 
maximale (neuf + extension). Les articles 2 et 7 se complètent. 
 

  

  

 

 
MRAe  
Absence d’avis : 

 
Extrait site Internet MRAe 
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INAO (avis en date du 02/10 reçu CAPBle 07/10)  
 
La commune de URT est située dans l'aire géographique des AOP « Ossau-Iraty», 
« Kintoa » et « Jambon Kintoa ». Elle appartient également aux aires de 
production de(s) IGP listées en annexe. 
 
Une étude attentive du dossier amène l'INAO à faire les observations qui suivent : 
Le projet ne porte pas atteinte aux AOP concernées. 
Après étude du dossier, je vous informe que l'INAO n'a pas de remarque à 
formuler sur ce projet, dans la mesure où celui-ci n'a pas d'incidence directe 
sur les AOP concernées. 
 
 

Dont acte 
 

 

 
Département (avis en date du 18/10 reçu CAPB le 22/10)  

 
ROUTES DEPARTEMENTALES 
Dans le rapport de présentation (page 50}, le texte comprend une erreur et le 
schéma comprend deux erreurs : 

• dans le texte, la RD 936 est indiquée être située au Nord du village 
alors qu'elle est au Sud du village,  

• en haut du schéma, il manque une portion de la RD 257 entre les RD 
223 (à l'Est) et 123 (à l'Ouest), en bas du schéma la RD 510 est 
indiquée être la RD 150. 

 

Sera corrigé 
 

Dans la partie dédiée aux Orientations d'Aménagement et de Programmation 
(OAP) :  
OAP A le bourg : l'accès sur la RD 123 présente un cône de visibilité très faible 
du fait des murs de propriété ; il conviendra de faire un retrait de la clôture et du 
mur afin de créer un champ de vue vers le Sud et vers le Nord,  

A voir lors du Permis 

OAP B Broy : le projet se connecte à l'Est sur un chemin communal qui débouche 
sur la RD 123 en n'offrant aucune visibilité vers le Sud ; il conviendra donc de 
privilégier l'entrée/sortie par le chemin de Broy à l'Ouest (ceci impliquera 
l'élargissement de ce chemin) via l'allée de Campas vers une intersection 
sécurisée aujourd'hui sur la RD 123,  

A 
La commu_ne revoit son OAP et l’accès se fera au final par le Sud 

OAP C Genevois : il conviendra de veiller à maintenir les cônes de visibilité pour 
l'accès sur la RD 257. 

A voir lors du Permis 

Concernant les emplacements réservés au profit de la commune : 
le n° 1 d'une voie reliant la RD 261 au chemin de halage de I'Aran : au débouché 
de la future voie sur la RD 261,il conviendra de maintenir les cônes de visibilité 
dans les deux sens, 

Dont acte 

le n° 4 aménagement carrefour du Baron entre la RD 223 et le chemin de 
Lasbordes : il conviendra de maintenir les cônes de visibilité dans les deux sens, 

Dont acte 

le n° 5  RD 261création accès à la future zone d'activités : il conviendra d'assurer 
les cônes de visibilité dans les deux sens. 

Dont acte 

LES LIAISONS DOUCES/ VÉLO ROUTE 
Dans le rapport de présentation (page 51), dans la partie des liaisons douces, 
pourrait être évoquée la véloroute. 
Le Département promeut les mobilités douces au travers notamment sa « politique 
vélo » en participant à l'aménagement des 95 km au total dans le Département 

des Pyrénées Atlantiques (hors voirie partagée) de la voie verte 
Bayonne/Perpignan (V81). La commune d'URT est concernée par l'aménagement 
d'une section projeté en 2020 (voir carte en annexe). 

Sera complété 
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Indication des évolutions du zonage en lien avec les avis des PPA 
 

Zonage PLU dossier ARRET Zonage proposé par la collectivité après avis des 
PPA 
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OAP PLU dossier ARRET OAP proposé par la collectivité après avis des 

PPA 
 

Les densités sont maintenues en logts/ha ainsi 
que le% minimal de LLS prévu dans chaque OAP 

 
  

 
  

 

 
Transformée en zone N 

  

 


