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1

PREAMBULE

La commune d’Ayherre souhaite remplacer sa carte communale par un Plan Local
d'Urbanisme (PLU). Cette démarche est liée à la volonté de mettre en œuvre les outils offerts par
ce document d’urbanisme (projet d’aménagement et de développement durable, règlement des
zones permettant notamment l’implantation d’annexes non accolées y compris en zone naturelle,
définition d’emplacements réservés et phasage de l’ouverture à l’urbanisation).
Ainsi, le PLU, édictera les règles d'occupation du sol, mais exprimera aussi le projet
urbain de la commune en intégrant dans une réflexion territoriale tous les projets d'aménagement
intéressant la commune (communaux et supra communaux).
L’état d’avancement de l’étude du présent PLU au 13 janvier 2011 a amené la Commune
à choisir de ne pas se situer dans le champ d’application de la loi portant engagement national
pour l’environnement (ENE), dite Grenelle 2, du 13 juillet 20101.

1.1

Définition d'un PLU

Les PLU 2 "exposent le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et
démographiques et précisent les besoins répertoriés en matière de développement économique,
d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports,
d'équipements et services. Ils comportent un projet d'aménagement et de développement durable
(PADD) qui définit les orientations générales d'aménagement et d'urbanisme retenues pour
l'ensemble de la commune », des pièces règlementaires opposables aux demandes d’autorisation
d’urbanisme (document(s) graphique(s) de zonage et règlement), des orientations
d’aménagement et des annexes.

1.1.1

Le rapport de présentation

Le rapport de présentation expose le diagnostic, analyse l'état initial de l'environnement,
explique les choix retenus pour établir le PADD et expose les motifs de la délimitation des
zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement. Il évalue en outre les
incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend
en compte le souci de préservation et de mise en valeur de cet environnement.

1.1.2

Le Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD)

Ce document définit, dans le respect des objectifs et des principes énoncés aux articles L.
110 et L. 121-1 du Code de l'Urbanisme, les orientations d'aménagement et d'urbanisme retenues
pour l'ensemble de la commune.

1.1.3

Le Règlement

Il délimite les zones urbaines (Zones U), à urbaniser (Zones AU), les zones agricoles
(Zones A) et les zones naturelles et forestières (Zones N). Il fixe ainsi les règles applicables à
chacune de ces zones : occupations et utilisations du sol interdites ou soumises à des conditions
Le PLU de la Commune d’Ayherre doit ainsi être arrêté par le Conseil Municipal avant le 1er juillet 2012 et
approuvé avant le 1er juillet 2013. Il devra cependant être révisé ou modifié avant le 31 décembre 2015 afin
d’intégrer la totalité des dispositions de la loi ENE.
2 Articles L. 121-1 et suivants, L. 123-1 et suivants, R. 121-1 et suivants et R. 123-1 et suivants du Code de
l'Urbanisme (dispositions antérieures à celles issues de la loi dite Grenelle II).
1
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particulières, conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux
voies ouvertes au public, conditions de desserte par les réseaux publics, superficie minimale des
terrains constructibles si cela se justifie par des contraintes techniques ou paysagères,
implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites
séparatives et aux autres bâtiments sur une même propriété, emprise au sol des constructions,
leur hauteur maximale ainsi que leur aspect extérieur.

1.1.4

Les documents graphiques

Ceux-ci servent à délimiter les zones U, AU, A et N. De plus ils peuvent faire apparaître,
s'il y a lieu, des secteurs présentant un intérêt particulier (Espaces Boisés Classés, emplacements
réservés, …).
Seuls le règlement et le(s) documents(s) graphique(s) sont opposables au tiers. Ils doivent
cependant être en adéquation avec les enjeux issus du diagnostic et l'économie générale du projet
de territoire exprimés dans le rapport de présentation et le PADD.

1.1.5

Les Orientations d’Aménagement (OA)

Outre le PADD qui définit les orientations générales d’aménagement et d’urbanisme
retenues pour l’ensemble de la commune, le PLU peut comporter des orientations
d’aménagement relatives à des quartiers ou à des secteurs à aménager. En cohérence avec le
PADD, ces orientations prévoient les actions et opérations d’aménagement à mettre en œuvre.
Elles peuvent prendre la forme de schémas d’aménagement et préciser les principales
caractéristiques des voies et espaces publics (article L. 123-1 du Code de l’Urbanisme).
La délivrance des autorisations d’urbanisme est soumise à la compatibilité avec les
orientations d’aménagement.

1.1.6

Les Annexes

Celles-ci indiquent, à titre d'information, sur un ou plusieurs documents graphiques, s'il y
a lieu, les éléments de zonages créateurs de droits particuliers ou non présents sur le territoire
communal (secteurs sauvegardés, ZAC, zones de préemption, périmètres de développement
prioritaires, servitudes d'utilité publique, lotissements, schémas des réseaux d'eau et
d'assainissement ainsi que des systèmes d'élimination des déchets, plans d'exposition au bruit,
dispositions d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles opposable, zones agricoles
protégées).

1.2

Historique du document d'urbanisme à Ayherre et enjeux du PLU

La carte communale d’Ayherre a été approuvée le 19 février 2004. Face à la pression
rencontrée sur son territoire, les disponibilités foncières définies sont insuffisantes au regard des
besoins de la commune (environ les deux tiers du foncier disponible pour l’urbanisation ont été
consommés de 2004 à 2011). Il s’agit également de permettre la densification des constructions
autour du réseau public d’assainissement collectif mis en service en 2008.
De plus, dans un souci de développement équilibré de son territoire, la Commune
d’Ayherre souhaite se doter des outils d’aménagements offerts par le PLU : droit de préemption
urbain (DPU), définition d’emplacements réservés au bénéfice de la Commune permettant
l’intervention de l’Etablissement Public Foncier du Pays Basque notamment. Il s’agit de
promouvoir la gestion économe de l’espace et la mixité sociale.
Enfin, par l’élaboration d’un PLU, la Commune souhaite apporter une réponse adaptée
aux enjeux d’aménagement des espaces naturels et agricoles de son territoire. Les possibilités
AYHERRE / PLU / Rapport de présentation / Approbation
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offertes par les pièces réglementaires du PLU permettent une approche plus fine que la définition
d’un secteur où les constructions ne sont pas autorisées dans le cadre d’une carte communale.
L’étude du PLU ayant été suffisamment avancée avant l’entrée en vigueur le 13 janvier
2011 de la loi dite "Engagement National pour l’Environnement" du 12 juillet 2010, la
Commune n’a pas souhaité, comme elle en a la possibilité, s’insérer dans les dispositifs du
nouveau Code de l’Urbanisme qui en est issu.
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2
2.1
2.1.1

DIAGNOSTIC

Présentation du contexte
La deuxième couronne de l’agglomération bayonnaise

Localisation d’Ayherre dans l’aire urbaine du BAB

Située à égale distance (5 km) des chefs lieux de La Bastide Clairence et d’Hasparren et à
proximité de l’échangeur n°3 de la A64 (Briscous, 10 km) via la RD10, Ayherre se situe dans
l’aire de fonctionnement de l’agglomération bayonnaise (30 km).
Cette accessibilité et ce fonctionnement ont généré une pression foncière importante pour
l’habitat et les activités économiques depuis quelques décennies. Une zone d’activités
intercommunale a ainsi été créée sur le territoire d’Ayherre, en limite d’Hasparren.
Si la commune appartient au canton de La Bastide Clairence, elle est membre de la
Communauté de Communes du Pays d’Hasparren qui a adhéré, en 2010, au Syndicat Mixte pour
le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de l’agglomération de Bayonne et du sud des
Landes. Cette intégration dans l’élaboration d’un document de programmation supra-communal
à l’échelle de l’agglomération bayonnaise entérine le fonctionnement périurbain du territoire
d’Ayherre. Le présent PLU doit être compatible avec les orientations du SCOT arrêté le 13 mars
2013.

AYHERRE / PLU / Rapport de présentation / Approbation

7

Périmètre du SCOT de l’agglomération de Bayonne et du sud des Landes avant et après son extension en
septembre 2010
Source : Site Internet du Syndicat Mixte du SCOT de Bayonne et du sud des Landes
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2.1.2

Le territoire communal

Le territoire d’Ayherre est marqué par une ligne de crête transversale reliant les vallées
de la Joyeuse et de l’Arberoue (orientées du nord au sud) au nord ainsi que par les pics
d’Abarratia et de Garralda au sud-est. Le territoire communal est traversé d’est en ouest par les
routes départementales 251 et 14 qui organisent son fonctionnement.

Carte topographique d’Ayherre

Le bourg est situé à proximité de la RD 10 reliant Hasparren à La Bastide Clairence. Le
territoire se caractérise par un habitat traditionnellement dispersé d’origine agricole. Il
fonctionne autour d’un maillage de voies communales reliant entre elles les deux
départementales.
AYHERRE / PLU / Rapport de présentation / Approbation
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Population
Surface de la commune
Surface agricole utilisée des
exploitations
Principaux cours d’eau
Communes voisines

2.1.3

987 habitants (2010)
2765 ha
1714 ha
La Joyeuse (ou l’Aran), le Garraldako
Erreka (affluent de la Joyeuse) et
l’Arberoue (affluent de la Bidouze)
Hasparren, Labastide Clairence, Orègue,
Isturits, Saint-Esteben, Mendionde, Bonloc.

La participation à de nombreuses structures intercommunales

Administrativement, la commune d’Ayherre appartient au département des PyrénéesAtlantiques, arrondissement de Bayonne, canton de La Bastide Clairence. Par ailleurs, elle
adhère à plusieurs établissements publics de coopération intercommunale3 :

3

-

la Communauté de Communes du Pays d’Hasparren (Hazparneko Lurraldea) est
notamment compétente en matière d’aménagement de l’espace, de création de réserves
foncières et de zones d’aménagement différé (ZAD), de zones d’activités concertées
(ZAC), de lotissements communaux, de schéma de cohérence territoriale (SCOT), de
logement et cadre de vie, de collecte et de traitement des ordures ménagères, de politique
forestière ainsi que de lutte contre les inondations et de défense contre les eaux. En 2010,
la Communauté de Communes a transféré sa compétence SCOT au Syndicat Mixte du
SCOT de Bayonne et du sud des Landes.

-

le Syndicat Adour Ursuia est compétent en matière d’assainissement collectif et non
collectif ;

-

le Syndicat AEP de l’Arbéroue est compétent en matière de production et de
distribution d’eau potable ;

-

le Syndicat Intercommunal pour la réalisation d’une maison de retraite dans la
vallée de l’Arbéroue est compétent en matière de création et de gestion d’une maison de
retraite ;

-

le Syndicat Intercommunal pour la zone artisanale d’Ayherre est compétent en
matière de création et de gestion de zones d’activités et de développement économique ;

-

le Syndicat d’Energie des Pyrénées-Atlantiques est compétent en matière de
distribution d’énergie.

Source : Site Internet de la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques (Base communale).
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2.2
2.2.1

Etat initial du site et de son environnement
Analyse physique

2.2.1.1 Géologie et topographie
Un territoire de reliefs

Collines de Mixe

Vallée de la Joyeuse
Vallée de l’Arberoue

Pic d’Abarratia
Entre les Monts

Pic de Garralda

Schéma des reliefs sur le territoire communal
Source : rapport de présentation de la carte communale de 2004
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Risque sismique
Le décret portant délimitation des zones de sismicité du 24 octobre 2010 identifie le
territoire d’Ayherre comme étant confronté à ce risque naturel, en zone de sismicité moyenne.
Les nouvelles constructions seront ainsi concernées par l’arrêté du 22 octobre 2010 relatif
à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de classe
dite « normale ». Ce texte précise pour chaque type de bâtiment, équipement ou installation les
règles à appliquer dans chaque zone sismique.
Cette réglementation est applicable depuis le 1er mai 2011.
Phénomène de retrait-gonflement des sols argileux

Localisation de l’aléa sur le territoire d’Ayherre
Source : BRGM et Ministère de l’écologie, du développement durable, des
transports et du logement

Ayherre est concernée par le risque de retrait-gonflement
des sols argileux. Les coteaux de la Joyeuse se caractérisent
essentiellement par un risque faible avec quelques terrains soumis
à un risque moyen, en ligne de crête en limite d’Hasparren.
Le risque est a priori nul sur le reste du territoire.
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Cavités souterraines
Le territoire d’Ayherre est concerné par deux carrières.
La première correspond à une carrière désaffectée située au sud du village, à proximité
d’un affluent de la Joyeuse. Elle fait l’objet d’un projet d’installation d’une plateforme de
stockage des déchets inertes détaillé dans le rapport de présentation du présent PLU.
Les terrains concernés ont été acquis par la Commune et font l’objet d’un projet
d’installation d’une plateforme de stockage des déchets inertes porté par le Syndicat Mixte de
traitement des ordures ménagères Bil Ta Garbi, en concertation avec le Conseil Général des
Pyrénées-Atlantiques.

Vue aérienne de la carrière désaffectée

La seconde, au sud-est du territoire, dite carrière de Feldspath, est en activité. Elle fait
l’objet d’une réglementation particulière dans le présent PLU.
Le dossier départemental des risques majeurs établi par la Préfecture associe les cavités
souterraines au risque de glissement de terrain. Le territoire d’Ayherre est concerné par ce
risque.
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2.2.1.2 Hydrologie
Un réseau hydrographique dense organisé par la Joyeuse et la Bidouze
La Joyeuse (ou Aran)

L’Arbéroue

Le Garraldako
Erreka

Schéma du réseau hydrographique

AYHERRE / PLU / Rapport de présentation / Approbation

14

AYHERRE / PLU / Rapport de présentation / Approbation

15

Localisation des secteurs d’aléa (Aran et affluents)
Source : Atlas départemental des zones inondables, DDTM 64 (dossier départemental des risques majeurs, 2012)

L’atlas départemental des zones inondables ne créé par de servitude opposable au PLU et
aux demandes d’autorisation d’urbanisme. Il ne contient pas non plus de règlement ou de
zonage, contrairement à un PPRI. Il convient néanmoins de prendre en compte les aléas
identifiés dans le présent PLU et les terrains concernés doivent être identifiés dans les pièces
règlementaires qui le composent.
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Gestion de la ressource en eau
La loi sur l’eau du 3 janvier 1992 a pour objet une gestion équilibrée de la ressource en
eau. Celle-ci passe par la préservation des écosystèmes, la protection contre les pollutions et la
restauration de la qualité tout autant que par le développement de la ressource, sa valorisation
économique et sa répartition entre les usages.
Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin AdourGaronne 2010-2015 a été approuvé par arrêté du 1er décembre 2009. Ce texte arrête aussi le
programme pluriannuel de mesures (PDM) associé à ce document d’orientations stratégiques.
-

Des objectifs environnementaux ont été fixés au niveau du bassin :
sur 2808 masses d'eau superficielles : 60% seront en bon état écologique en 2015 ;
sur 105 masses d'eau souterraines : 58% seront en bon état chimique en 2015.

Trois axes ont été identifiés prioritaires pour atteindre les objectifs du SDAGE :
- réduire les pollutions diffuses,
- restaurer le fonctionnement de tous les milieux aquatiques,
- maintenir des débits suffisants dans les cours d'eau en période d'étiage en prenant en compte
le changement climatique (gestion rationnelle des ressources en eau).
Concernant les principaux cours d’eau présents sur le territoire d’Ayherre, les objectifs des
masses d’eau sont les suivants :
-

La Joyeuse (de sa source au Garraldako Erreka et du Garraldako Erreka à la Bardolle) : bon
état écologique et chimique de la masse d’eau en 2015 ;
- L’Arbéroue : bon état écologique et chimique de la masse d’eau en 2015 ;
- Le Garraldako Erreka : bon état écologique et chimique de la masse d’eau en 2015.
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2.2.2

Environnement et prise en compte des sites Natura 2000

2.2.2.1 Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Floristique et Faunistique (ZNIEFF)
L’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Floristique et Faunistique
(ZNIEFF) a été initié en 1982 par le ministère de l’Environnement, puis précisé par la circulaire
n° 91.71 du 14 mai 1991. Ensuite, la loi "Paysage" du 8 janvier 1993 est venue donner une assise
réglementaire aux ZNIEFF en prévoyant que l’Etat peut décider l’élaboration d’inventaires
locaux et régionaux du patrimoine faunistique et floristique. La loi du 27 février 2002 relative à
la démocratie de proximité est venue confirmer cet objectif, en officialisant la constitution par
l’Etat d’un inventaire du patrimoine naturel sur l’ensemble du territoire national.
Le territoire d’Ayherre est concerné par la présence de trois ZNIEFF. Deux d’entre elles
sont de type 1 (Landes d’Abarratia et Landes de Garraldakomendi) et la dernière est de type 2
(Landes de l’Arbéroue).

Localisation des ZNIEFF présentes sur le territoire communal
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Ces trois zones sont situées dans le secteur où les constructions ne sont pas autorisées de
la carte communale approuvée en 2004. Il s’agit de prendre en compte leur préservation dans le
présent PLU.
Landes d’Abarratia
Il s’agit d’une ZNIEFF de type 1 située à l’est du territoire communal.
Zone de chasse pour les rapaces de milieu ouvert et d’alimentation pour les charognards
(Vautours, Milans), elle est menacée par la présence d’une carrière qui réduit progressivement ce
secteur.
Landes de Garraldakomendi
Il s’agit également d’une ZNIEFF de type 1. Située au sud du territoire communal, elle se
caractérise par trois aspects écologiques :
0 zone de chasse pour les rapaces de milieu ouvert et d’alimentation pour les charognards
(Vautours, Milans).
0 formation végétale rare au niveau national : bois de chêne tauzin très clair mêlé à la lande
(lande arborée) conférant à cette zone une physionomie très originale.
0 les bois de chêne tauzin ne sont pas exploités. On observe donc une présence de vieux
arbres avec des cavités propices à la nidification de certains oiseaux.
Par ailleurs, la zone est remarquable du fait de la présence d’espèces rares sur le plan
national (Grands Rapaces). Ces landes sont cependant dégradées par le surpâturage.
Landes de L’Arberoue
Il s’agit d’une ZNIEFF de type 2 localisée au nord du territoire d’Ayherre et s’étendant
au-delà de la limite communale. Ses caractéristiques sont les suivantes :
0
0
0
0
0

zone de chasse des rapaces de milieu ouvert. Certains s'y reproduisent,
présence de grandes surfaces,
landes à basse altitude rares en France,
zone d’alimentation de rapaces charognards,
présence d’espèces de landes humides rares dans la région (Courlis cendré).

Les dégradations en cours ou prévisibles sont liées au défrichement des secteurs les
moins pentus et à l’enrésinement.
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2.2.2.2 Natura 2000 : sites de la Bidouze et de la Joyeuse (Directive Habitat)
Le territoire d’Ayherre est concerné par deux sites Natura 2000 : la Joyeuse et ses
affluents à l’est du territoire communal, la Bidouze et ses affluents à l’ouest.

La Joyeuse

La Bidouze

Localisation des sites de la Joyeuse et de la Bidouze sur le territoire d’Ayherre
Source : site Internet de la DREAL Aquitaine

Aucun document d’objectifs (DOCOB) identifiant de manière précise les habitats à
protéger et indiquant les mesures à mettre en place n’a été approuvé ou n’est en cours
d’élaboration pour les deux sites concernés à la date d’arrêt du présent PLU par le Conseil
Municipal d’Ayherre. Il convient cependant de prendre en compte leur localisation afin de
limiter l’impact du PLU sur la qualité écologique et biologique de ces sites sensibles.
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Site de la Joyeuse4
Ce site de 450 ha correspond aux abords de la Joyeuse et de ses affluents. Il est pour
partie situé sur le territoire d’Ayherre où la Joyeuse prend sa source, notamment autour de ce
cours d’eau et de son principal affluent, le Garraldako Erreka.
Caractéristiques générales du site :
Classe d’habitats

% couverts

Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)

70%

Marais (végétation de ceinture), Bas-marais, Tourbières,

10%

Prairies semi naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées

10%

Forêts caducifoliées

5%

Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges,
Mines)

5%

TOTAL

100%

Autres caractéristiques du site :
- Cours d'eau des coteaux du sud de l'Adour.
- Les pourcentages de couverture d'habitats sont estimés de manière très approximative et
feront l'objet d'ajustements lorsqu'une cartographie précise aura été réalisée dans le cadre d’un
document d’objectifs (DOCOB).
Vulnérabilité : intensification agricole
Régime de propriété : propriété privée, association ou groupement.
Une étude complémentaire environnementale annexée au présent PLU a été réalisée en
2012 par le cabinet Artélia pour le compte de la Commune. Elle porte notamment sur un terrain
jouxtant la Joyeuse.
Cette étude a montré que la ripisylve de la Joyeuse constitue un cordon rivulaire dont les
racines sont en contact quasi constant avec une nappe haute ou avec l’écoulement du cours
d’eau. Elle est composée d’aulnes glutineux, de saules roux, de noisetiers, de sureaux noirs, de
lauriers cerise, de platanes et surtout de laîche à épis pendants et de laîche espacée en strates
herbacées.
Cette ripisylve assure plusieurs fonctions essentielles :
-

maintien des berges,

-

frein pour la vitesse des crues,

-

protection des eaux vis-à-vis des intrants agricoles,

-

source de nourriture,

- abri (source de diversification d’habitats ou de biotopes pour de nombreux organismes
aquatiques),
-

rôle paysager,

-

corridor entre différents noyaux de biodiversité.

Ainsi, la ripisylve de la Joyeuse constitue un habitat d’intérêt communautaire prioritaire
(forêts de frênes et d’aulnes des ruisselets et des sources rivulaires).
4

Source : DREAL Aquitaine, inventaire national du patrimoine naturel.
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La ripisylve de son principal affluent sur le territoire d’Ayherre, le Garraldako Erreka, est
composée d’aulnes glutineux, de frênes communs, de noisetiers et de platanes. La strate
herbacée, essentiellement composée d’un roncier dense, ne constitue pas un habitat d’intérêt
communautaire prioritaire au titre des classes d’habitat Natura 2000. Elle assure tout de même
des fonctions essentielles de :
-

maintien des berges,

-

protection des eaux vis-à-vis des intrants agricoles,

-

abri (source de diversification d’habitats ou de biotopes pour des organismes aquatiques),

-

corridor entre différents noyaux de biodiversité et un rôle paysager.

Le PLU doit ainsi participer à la préservation du site Natura 2000 de la Joyeuse en ne
générant pas d’incidences directes et indirectes significatives sur les habitats présents.
Site de la Bidouze :
D’une superficie de 2250 ha, ce site est pour partie situé sur le territoire d’Ayherre, aux
abords de l’Arbéroue, affluent de la Bidouze.
Caractéristiques générales du site :
Classe d’habitats

% couverts

Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)

70%

Marais (végétation de ceinture), Bas-marais, Tourbières,

10%

Prairies semi naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées

10%

Forêts caducifoliées

5%

Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges,
Mines)

5%

TOTAL

100%

Autres caractéristiques du site :
- Cours d'eau des coteaux du sud de l'Adour.
- Les pourcentages de couverture d'habitats sont estimés de manière très approximative et
feront l'objet d'ajustements lorsqu'une cartographie précise aura été réalisée dans le cadre d’un
document d’objectifs (DOCOB).
Vulnérabilité : intensification agricole
Régime de propriété : propriété privée, association ou groupement.
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2.2.2.3 Forêts communales soumises au régime forestier et risque de feux de forêt
Au sein des quelques 370 hectares boisés du territoire communal, 164 sont des forêts
communales soumises au régime forestier (4 forêts) :
0 la forêt du Garralda au sud (26 hectares reboisés par l’ONF) composée en majorité de
bouleaux et de chênes ;
0 la forêt Lur Berry au nord (65 hectares) essentiellement composée de mélèzes, pins,
hêtres et feuillus divers ;
0 la forêt d’Ahounsbicardéguy au nord-est (53 hectares) essentiellement composée de
mélèzes, pins, hêtres et feuillus divers ;
0 la forêt de Manexenia (20 hectares), entre les deux précédentes, composée en majorité de
chênes.
Classées dans le secteur où les constructions ne sont pas autorisées de la carte communale
approuvée en 2004, elles sont traitées en futaie régulière. La gestion des coupes, les traitements
et les replantations sont assurés par l’ONF.
La Commune est concernée par des risques de feux de forêts mentionnés dans le Dossier
Départemental des Risques Majeurs établi par la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques en juin
2012.
2.2.2.4 Paysage : les ruines du château de Belzunce et ses abords (site inscrit)

Localisation du site
Source : DREAL Aquitaine

A l’est du territoire communal, dans la vallée de l’Arbéroue, ce site a été inscrit à
l’inventaire départemental par arrêté préfectoral en date 22 octobre 1956. Ce classement
correspond a une servitude d’utilité publique : dans ce périmètre, les autorisations d’urbanisme
ou les décisions de non opposition aux déclarations préalables sont soumises à l’avis conforme
de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF).
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2.2.2.5 Risque technologique : la carrière de Sare
Le territoire d’Ayherre est concerné par la présence d’une carrière à ciel ouvert de
pegmatite, au sud-est de son territoire, sur le lieu-dit Abarratia-Ordiquia.
Cette installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) d’une superficie
de 28000 m² a fait l’objet d’une autorisation préfectorale le 1er avril 2005, pour une durée de 25
ans maximum et une extraction annuelle maximale de 5000 tonnes. Cette activité ne génère pas
d’émission polluante5.
Les principales installations sont situées sur la Commune voisine.
La spécificité de cette activité doit être prise en compte dans les pièces réglementaires du
présent PLU.

Vue aérienne de la carrière de Sare

5

Source : DREAL Aquitaine et base de données BASOL, 2011.
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2.2.3

Analyse paysagère et occupation du sol

2.2.3.1 Entre Basse Navarre et Labourd Intérieur6
Le territoire d’Ayherre est à cheval sur les entités paysagères de la Basse Navarre et du
Labourd Intérieur. De plus, au sein même de ces entités, il est à cheval sur différentes sous
unités : Entre les Monts et Vallée de la Joyeuse dans le Labourd Intérieur à l’ouest du territoire et
unité des Collines de Mixe et sous-unité de la Vallée de l’Aberoue à l’est, dans la Basse Navarre.

Localisation des différentes entités paysagères
(Labourd et Basse Navarre)

Le Labourd intérieur
La vallée de la Joyeuse (ou de l’Aran)
Le nord du territoire communal est situé dans cette entité paysagère. Il s’agit d’une
vallée orientée nord-sud, relativement étroite. Sur un linéaire de 11 kilomètres environ, la route
parcourt un paysage agricole de collines aux formes rondes où le vert des pâturages domine. Le
contraste est particulièrement beau entre le brun des fougères et le vert vif des prairies.
La Joyeuse (ou Aran) récolte une partie des eaux issues des bassins versants des Monts
Ursuya et Baïgura en amont. Les petits affluents à l’aval n’ont pas marqué de vallées
perpendiculaires significatives et l’axe de la Joyeuse apparaît comme un long corridor vert,
ondoyant, avec des vues très canalisées ; depuis la route située en fond de vallée, toujours proche
du cours d’eau, on le perd rarement de vue. La Joyeuse est régulièrement bordée de platanes,
saules et peupliers qui la soulignent par un ruban sinueux d’arbres.
Le paysage de cette unité se caractérise par des pâturages sur les versants et en fond de
vallée ainsi que par du maïs quand la surface le permet, des fougères et petits boisements sur les
pentes trop fortes et des plantations d’arbres feuillus sur les berges de la Joyeuse. Les fermes se
situent essentiellement à flanc des versants exposés à l’est et sur la crête.
Entre les Monts
Il s’agit d’une zone d’altitude moyenne, transition entre les collines basses cadrées par le
mont Baïgura (897 mètres) au sud et le mont Ursuya (678 mètres) au nord. C’est une cuvette
agricole dominée par des monts aux formes arrondies. Bien que ce secteur soit habité (villages et
6

Source : Atlas des paysages des Pyrénées-Atlantiques, Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques, 2003.
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fermes éparses), il apparaît isolé : il n’y a pas d’axe routier majeur qui le traverse. L’unité est
entièrement vouée à l’agriculture (élevage de moutons).
Les fonds de vallée sont étroits et les versants couverts de pâturages. De rares parcelles
de maïs sont présentes sur des terrains plats et les sommets des monts sont couverts de fougères.
Il y a peu de boisements : il s’agit de petites surfaces éparses principalement le long des cours
d’eau sur les versants.
La Basse Navarre
Les Collines de Mixe
C’est une zone de collines basses (altitude moyenne de 140 mètres) aux orientations très
complexes. A l’ouest, les différentes tonalités des landes donnent une impression de sécheresse.
C’est la limite avec le rebord du coteau de la vallée de l’Aran.
Les fonds plats sont très cultivés en maïs et prairies artificielles et on observe des
étendues de landes sur les crêtes et sur les versants les plus pentus. De nombreux arbres sont
isolés dans les landes, les prairies et près des fermes. L’est du territoire communal appartient à
cette unité paysagère.
La Vallée de l’Arberoue
Cette sous-unité se distingue des collines environnantes par l’orientation bien lisible de la
vallée. Le contraste entre le quadrillage bien agencé, presque jardiné, des parcelles du fond de la
vallée, à proximité des fermes, et les étendues de landes qui couvrent les versants inhabités
(quelques bordes) en font un paysage marquant.
2.2.3.2 Ayherre : une géomorphologie caractéristique de ces ensembles paysagers
Le territoire d’Ayherre est typique de ces ensembles paysagers. Le nord du territoire
communal, entre vallée de la Joyeuse à l’ouest et vallée de l’Arberoue à l’est est très vallonné.
Le sud, entre les monts, est constitué de collines moins abruptes, enclavé entre les coteaux et les
pics d’Abarratia (342 mètres) et de Garralda (470 mètres) au sud-est de la commune. Les espaces
naturels sont essentiellement composés de landes sur les reliefs, avec des boisements plus ou
moins denses sur les versants les plus pentus.
2.2.3.3 Occupation du sol
Le village est situé sur le flanc sud de la crête nord, à proximité de la RD 251.
L’urbanisation se développe également en ligne de crête. Le quartier d’Apairy est le second lieu
de vie le plus important.
D’autres hameaux de moindre importance et des fermes isolées sont répartis sur
l’ensemble du territoire communal. Ces éléments sont reliés entre eux par un maillage de voies
communales. Il s’agit d’un habitat très dispersé issu d’une occupation traditionnellement agricole
du Pays Basque intérieur.
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Occupation du sol
Source : carte communale 2004
RD 10
La Bastide Clairence

Borda

Bourg d’Ayherre

Zone d’activités
Apairy
Belzunce
Hasparren
RD 251

RD 14
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2.3
2.3.1

Données sociodémographiques
Reprise démographique depuis 1990
956

841
812

810

791
765

1960

1970

1980

1990

2000

2010

Evolution de la population (1968-2007)
Source : INSEE

Après avoir connu une évolution en « dents de scie » de 1968 à 1990, la population
d’Ayherre a augmenté de 20% de 1990 à 2007 et de presque 15% de 1999 à 2007.
Ce phénomène est lié à la pression foncière rencontrée sur le territoire communal
(accessibilité par rapport à l’agglomération bayonnaise, hausse des prix du foncier et de
l’immobilier sur la côte basque). L’ensemble du territoire de l’unité urbaine d’Hasparren, à
laquelle appartient Ayherre, est concerné.
18%
14%
10%
6%
2%

7%

2%

-3%
82-90

90-99
Unité urbaine Hasparren

99-07

82-07

Ayherre

Taux de croissance démographique (1982-2007)
Source : INSEE

De 1982 à 2007, le taux de croissance de la population d’Ayherre a été supérieur de 8
points à celui de l’ensemble de l’unité urbaine d’Hasparren. A l’est de ce territoire et plus
éloignée de l’échangeur de Briscous, la commune a connu une pression foncière plus tardive et
le phénomène ainsi observé correspond à un rattrapage de 1990 à 2007.
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2.3.2

Habitat

2.3.2.1 Forte hausse du nombre de résidences principales depuis 1990
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333
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Nombre total de logements
Résidences principales

30
25

2007

421

25

30

Résidences secondaires
Logements vacants

2010

Evolution du parc de logements (1968-2010)
Source : INSEE et Sitadel

Le nombre total de logements a été multiplié par plus de deux de 1968 à 2010. Il a
augmenté de 60% de 1990 à 2010, dont 33% de 1999 à 2010. Cette croissance est liée à celle du
nombre de résidences principales dont l’évolution a connu la même tendance : hausse de 63% de
1990 à 2010, dont 34% de 1999 à 2010. Le nombre de résidences secondaires a lui aussi
augmenté durant la période considérée.

Pyrénées-Atlantiques
Unité urbaine
Hasparren
Ayherre

27%

24%

29%

20%

Avant 1949
De 1949 à 1974

35%

27%

20%

19%
De 1975 à 1989

44%

6%

19%

32%

De 1990 à 2004

Part des résidences principales par période de construction (2004)
Source : INSEE

Près de la moitié des résidences principales ont été achevées avant 1949, ce qui
représente une part importante par rapport à l’aire urbaine d’Hasparren (environ un tiers) et au
département (environ un quart).
En 2004, près d’un tiers des résidences principales avaient été achevées depuis 1990. Le
nombre de résidences principales ayant augmenté depuis d’au moins 10% (pourcentage
d’augmentation du nombre de résidences principales de 2007 à 2010), la part des résidences
principales achevées de 1990 à 2011 est supérieure à un tiers du parc.
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2.3.2.2 Une part croissante de logements collectifs et des projets de mixité sociale
La structure du parc des résidences principales a évolué entre 1999 et 2007. La part des
maisons individuelle a baissé de 32 points de 1999 à 2007 (de 97% à 65%) et celle des
logements collectifs a progressé de 35 points (de 1% à 35%).

3%
Dept

53%

47%

Dept

61%

33%
3%

Unité urbaine

63%

36%

Unité urbaine

Com

65%

35%

Com

Logement individuel

Logement collectif

Propriété privée
Locatif social

1%
64%

75%

31%

21%

4%

4%

Locatatif privé
Logés gratuit

Types et statuts d’occupation des logements (2007)
Source : INSEE

De 1999 à 2007, la part des propriétaires a augmenté de 4 points (de 71 à 75%), tout
comme celle des locataires qui a augmenté de 1 point (de 20% à 21%). La part des logements
occupés gratuitement7 a diminué de 5 points (de 9% à 4%).
La Commune est propriétaire de deux logements sociaux de type 4 (3 chambres) et d’un
logement de type 2 (une chambre). Elle projette également d’autres opérations d’urbanisme
mixtes (accession et locatif privés et social) en partenariat avec l’Office 64 de l’Habitat et
l’Etablissement public foncier local (EPFL) du Pays Basque auquel adhère la Communauté de
Communes du Pays d’Hasparren :
- l’EPFL a acquis une unité foncière de près de 2 ha pour le compte de la Commune en entrée
de ville à l’ouest, celle-ci est desservie par le réseau public d’assainissement ;
- projets d’acquisition d’une maison existante et de deux unités foncières de respectivement
1,3 ha et 0,6 ha en entrée de ville à l’est du village (procédures d’expropriation en cours par
l’EPFL pour le compte de la Commune).
Il convient de matérialiser ces projets dans les pièces réglementaires du présent PLU sous
forme d’emplacements réservés au bénéfice de la Commune pour les terrains dont la maîtrise
foncière n’est pas acquise ou est en cours d’acquisition à la date d’arrêt du projet par le Conseil
Municipal.

7

L’essentiel des logés gratuit sont des personnes âgées ayant effectué un démembrement de propriété au profit de
leurs héritiers.
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2.3.3
Dynamique résidentielle, foncière et immobilière et définition des besoins
de la Commune
2.3.3.1 Le renouvellement de la population
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Pyrénées-Atlantiques

Nombre moyen d’occupants par ménage
Source : INSEE

Le nombre d’occupants moyen par ménage est plus élevé à Ayherre que dans l’unité
urbaine d’Hasparren (2,9 contre 2,4 en 2007). De 1999 à 2007, le nombre moyen d’occupants
par ménage a diminué de 7% à Ayherre. Il s’agit d’un phénomène de desserrement des ménages
également constaté dans l’ensemble du département.
Toutes choses égales par ailleurs, si le rythme de cette baisse se poursuit dans les années
futures, il est nécessaire de permettre la construction de 26 logements supplémentaires (7 % du
parc des résidences principales en 2011) pour compenser cette baisse et maintenir la population à
son niveau de 2011, soit 956 habitants.
2.3.3.2 Perspectives résidentielles et immobilières
De 1990 à 2007, chaque nouveau logement s’est traduit par un solde démographique net
de 1,5 habitant supplémentaire pour la commune (1 habitant supplémentaire pour chaque
nouveau logement de 1990 à 1999 et 2 de 1999 à 2007). En croisant cette donnée avec le nombre
moyen d’occupants par logement projeté en 2015 (2,7), le nombre d’habitants par logement dans
le cadre du présent PLU est estimé à 2. Ainsi, au-delà des 26 logements nécessaires au maintien
de la population, chaque nouvelle résidence principale pourra alors se traduire par deux habitants
supplémentaires.
De 1999 à 2010, la population municipale a augmenté de 15%. L’accueil d’environ 140
habitants supplémentaires dans les années futures permettra de poursuivre ce rythme de
croissance comme le souhaite la commune. Pour cela, au vu du faible potentiel de mutations
dans le bâti existant (25 logements vacants dont une faible part dans le bourg et les quartiers
urbanisés, soit un potentiel d’une dizaine de logements), il s’agit de permettre la construction de
70 nouvelles résidences principales, soit environ une centaine de nouveaux logements pour
assurer le maintien de la population à son niveau actuel et poursuivre le rythme de croissance
constaté depuis 1999.
2.3.3.3 Perspectives foncières
La Commune souhaite que la majorité des nouvelles constructions soient desservies par
le réseau public d’assainissement collectif. Au vu des pratiques locales en matière
d’urbanisation, il est possible d’envisager une densité de 10 logements à l’hectare dans les
terrains ainsi desservis. Dans les terrains non desservis par le réseau public, la nature du sol
permet d’envisager une densité d’environ 5 logements à l’hectare.
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Le taux de consommation foncière des superficies disponibles pour l’urbanisation de la
carte communale approuvée en 2004 a été d’environ 50% de 2004 à 2011 pour les terrains
privés. Il est de 100% pour les terrains communaux.
De plus, l’équipement des terrains consomme environ 20% de la superficie disponible à
l’urbanisation8 (réseaux et infrastructures, équipements divers).
Enfin, les terrains urbanisés ne seront pas exclusivement dédiés à la création de nouveaux
logements. Dans la zone d’activités intercommunale mais aussi dans les autres zones urbaines et
à urbaniser, une partie d’entre eux pourra être destinée à l’implantation d’activités (commerces,
services, artisanat compatible avec la proximité de l’habitat) ou d’équipements d’intérêt collectif
(crèche, maison de retraite, salle municipale par exemple). Cette part de terrains disponible est
évaluée à 10% dans le village et à 5% dans les autres quartiers (Borda et Apairy).
Il convient de prendre en compte ces éléments de prospective afin de définir les besoins
de la Commune en matière démographique et foncière dans les années futures. Ceux-ci se
traduiront dans le PADD et les pièces réglementaires du PLU.

2.3.4
Perspectives de développement à court terme de la carte communale
approuvée en 2004
Hors secteurs où les constructions sont autorisées spécifiquement dédiés aux activités
économiques (zone d’activité intercommunale et secteur Hastoy), les disponibilités foncières de
la carte communale approuvée en 2004 sont les suivantes :
- bourg d’Ayherre : 3,3 ha desservis par le réseau public d’assainissement collectif dont 1,8
dont l'acquisition est projetée par l’EPFL pour le compte de la Commune et 1 ha en
assainissement non collectif (environ 22 nouveaux logements potentiels) ;

Secteur où les constructions sont
autorisées
Disponibilité foncière en 2011

Localisation des disponibilités
foncières dans le bourg (2011)

8

Source : Protéger les espaces agricoles et naturels face au développement urbain, Philippe Balny, Olivier Beth et
Eric Verlhac, Conseil général de l’agriculture de l’alimentation et des espaces ruraux (Ministère de l’Agriculture et
de la Pêche) et Conseil général de l’Environnement et du développement durable (Ministère de l’Ecologie et du
Développement Durable), mai 2009.
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- quartier Apairy : 2,9 ha en assainissement non collectif (environ 6 nouveaux logements
potentiels) ;
- quartier Borda : 1,7 ha en assainissement non collectif (environ 3 nouveaux logements
potentiels) ;
- quartier Lauak : 0,5 ha desservis par le réseau public d’assainissement collectif (environ 2
nouveaux logements potentiels) ;
- quartier Erregneta : pas de disponibilité foncière en 2011 ;
- quartier Celhay : 0,6 ha en assainissement non collectif (un nouveau logement potentiel) ;
- quartier Pegna : 0,5 ha en assainissement non collectif (un nouveau logement potentiel).

Secteur où les constructions sont
autorisées

Localisation des disponibilités foncières
dans le quartier Apairy (2011)

Disponibilité foncière en 2011

Localisation des disponibilités
foncières dans le quartier Borda
(2011)
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Localisation des disponibilités
foncières dans le quartier Lauak
(2011)

Localisation des disponibilités
foncières dans le quartier Celhay
(2011)

Localisation des disponibilités
foncières dans le quartier Pegna (2011)

Les disponibilités foncières de la carte communale s’élèvaient à environ 10,5 ha en 2011.
Dans le cadre de l’élaboration du PLU, la Commune n’est pas tenue de maintenir la
constructibilité des terrains classés dans les secteurs où les constructions sont autorisées de la
carte communale.
Au vu des tendances de l’urbanisation constatées de 2004 à 2011, le potentiel d’accueil
de la carte communale approuvée en 2004 est de 35 nouveaux logements. Soit, en tenant compte
du phénomène de desserrement des ménages et de l’enjeu de maintien de la population, moins de
20 nouveaux habitants dans les années futures.
Cela correspond à une augmentation de 2% de la population municipale, soit un taux de
croissance nettement inférieur à celui constaté durant la dernière décennie (15%).Ainsi, afin de
permettre la poursuite de son rythme de croissance démographique, il est nécessaire de définir de
nouvelles disponibilités foncières pour la construction de nouveaux logements.

2.3.5

Définition des besoins démographiques et fonciers de la Commune

Afin de permettre la poursuite du rythme de croissance démographique constaté à
Ayherre de 1999 à 2011 (+15%), dans un contexte de faible vacance des logements existants
(potentiel inférieur à 10 logements) et de desserrement des ménages (26 logements pour
maintenir la population à son niveau de 2011), il est nécessaire d’ouvrir à l’urbanisation la
superficie nécessaire à l’accueil d’environ 140 habitants, soit une centaine de nouveaux
logements, dans les années futures.
De 2004 à 2011, le rythme moyen de la construction était de 5 logements par an. Le
phasage de l’ouverture à l’urbanisation par des classements en zones urbaines permettra
d’accueillir progressivement les nouvelles constructions envisagées et les nouveaux habitants,
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notamment au rythme de la mise en service de toutes les tranches du réseau public
d’assainissement collectif dans le village et autour de la zone d’activités intercommunale.
La superficie disponible des terrains en cours d’acquisition par l’EPFL pour le compte de
la Commune, au vu des hypothèses issues du diagnostic, permet d’accueillir :
- 16 logements en entrée de ville à l’ouest du village ;
- 15 logements en entrée de ville à l’est du village ;
- 1 logement supplémentaire dans la construction existante si celle-ci est réhabilitée sous
forme d’appartements.
Soit un potentiel d’au moins 30 logements sur les terrains faisant l’objet de projets
communaux. Les autres nouveaux logements qui permettront de satisfaire les besoins de la
Commune seront implantés sur des terrains privés.
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2.4
2.4.1

Le contexte économique
L’activité agricole

Nombre d'exploitations

66

dont nombre d'exploitations professionnelles

53

Nombre de chefs d'exploitation et de coexploitants

73

Nombre d'actifs familiaux sur les exploitations

144

Nombre total d'actifs sur les exploitations
(en UTA, équivalent temps plein)

92

Superficie agricole utilisée (SAU) des exploitations (ha)

1714

Terres labourables (ha)

788

Superficie toujours en herbe (ha)

918

Nombre total de vaches

1095

Rappel : Nombre d'exploitations en 1988
Recensement général agricole (RGA)(2000)
Source : Ministère de l’Agriculture et de la Pêche

92

Afin de mettre à jour les données issues du RGA réalisé en 2000, la Commune a procédé,
en 2009, à une enquête agricole sous forme de questionnaire transmis aux exploitants. Environ la
moitié d’entre eux ont répondu (35), les résultats obtenus sont donc partiels. Il convient
néanmoins d’en présenter les résultats.
2.4.1.1 Les élevages
En 2000, la SAU des exploitations était majoritairement constituée de superficies
toujours en herbe destinées au pâturage des élevages (54%). Cette tendance était confirmée en
2009 puisque parmi les exploitants ayant répondu au questionnaire de la Commune, 46%
élevaient des bovins viandes, 40% des ovins, 29% des vaches laitières, 6% des vaches laitières,
3% des veaux, des porcs basques, des chevaux et des canards. Les bâtiments accueillant ces
élevages génèrent des périmètres de réciprocité issus du code de l’environnement pour les
installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) et du règlement sanitaire
départemental (RSD) pour les élevages plus petits.
La grande majorité de ces élevages et exploitations sont pérennes, notamment à proximité
des principaux quartiers d’habitat. Parmi les exploitants ayant répondu au questionnaire, 6
étaient âgés de plus de 50 ans en 2009. 5 d’entre eux pensaient transmettre leur exploitation dans
les 10 ans tandis que le dernier souhaitait louer ses terres et conserver son habitation.
Afin de limiter les conflits d’usages du sol entre agriculture et urbanisation, il s’agit de
prendre en compte la localisation de ces exploitations et principalement des élevages dans la
définition des pièces réglementaires du PLU. Il convient également d’identifier les bâtiments
agricoles susceptibles de changer de destination dans les années futures afin de prévoir les
dispositions règlementaires le permettant, notamment dans la zone agricole du PLU.
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ICPE (rayon 100 mètres)
RSD (rayon 50 mètres)

Localisation des périmètres de réciprocité sur le territoire communal (2011)
Source : Commune d’Ayherre
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Localisation des périmètres de
réciprocité situés à proximité du
bourg (2011)

Localisation des périmètres de réciprocité à proximité du quartier Apairy (2011)

Les élevages situés à proximité du bourg et du quartier Apairy sont pérennes.
Du fait de la dispersion du bâti sur le territoire d’Ayherre, de nombreux secteurs sont
concernés par une imbrication entre habitat diffus et bâtiments agricoles. Il convient, dans
l’élaboration des pièces règlementaires, de porter une attention particulière à la destination
présente et au devenir, dans les années futures, de chaque construction, afin de permettre la
pérennisation des exploitations et de l’agriculture sur le territoire communal, sans obérer les
possibilité d’amélioration et de gestion du bâti non agricole et les possibilités de changement de
destination du bâti agricole non pérenne.
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2.4.1.2 Occupation du sol
En 2000, les terres labourables représentaient 46% de la SAU des exploitations dont le
siège social est situé à Ayherre. En 2009, parmi les exploitants ayant répondu au questionnaire,
49% pratiquaient la maïsiculture. Les données issues du registre parcellaire graphique (RPG)
anonymisé déclarées par les exploitants agricoles afin de bénéficier des aides de la PAC
(politique agricole commune en 2009) laissent également apparaître une majorité d’unités
foncières destinées à la prairie et au maïs.

Typologie de l’occupation agricole du sol (2009)
Source : Géoportail
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La localisation des îlots de culture déclarés par les exploitants en 2009 au titre des
demandes de subvention PAC montre la domination des prairies permanentes ou temporaires,
des estives et, dans une moindre mesure, de la maïsiculture dans l’occupation agricole de
l’espace sur le territoire d’Ayherre. Les secteurs de reliefs au sud du territoire (monts) et sur les
coteaux de la Joyeuse au nord sont principalement dédiés au pâturage. Les espaces plats, moins
nombreux, sont dédiés au labour.
2.4.1.3 Une profession dynamique
L’agriculture correspond à l’occupation majoritaire du sol sur le territoire d’Ayherre. Les
exploitants ayant répondu au questionnaire proposé par la Commune dans le cadre de
l’élaboration du présent PLU, en 2009, témoignent d’une profession dynamique désireuse de
pérenniser son activité par la protection de son outil de travail. Dans les années futures, 80%
d’entre eux souhaitent étendre ou mettre aux normes leurs bâtiments agricoles, près de 40%
souhaitent étendre leurs terres et/ou leur plan d’épandage et 11% souhaitent créer un atelier de
production.
La pérennité de l’activité est assurée : plus de la moitié des exploitants ayant répondu
pensent transmettre leur exploitation, les autres souhaitent louer ou vendre leurs terres tout en
conservant leur habitation après leur cessation d’activité.
Il n’y a pas de phénomène de déprise des terres agricoles à Ayherre. La nature des
exploitations change progressivement : moins nombreuses, leur SAU est de plus en plus
importante. La SAU moyenne des exploitations des agriculteurs ayant répondu au questionnaire
transmis par la Commune était de 33ha en 2009 contre 15 ha en 1988 (RGA), soit une
augmentation de 120%. En 2009, au moins 16 exploitations présentent une SAU de plus de 35
ha, pour une moyenne de 48 ha. En 1988, elles n’étaient que trois. Cela confirme la tendance à la
concentration des terres au sein d’exploitations moins nombreuses (baisse de 28% de 1988 à
2000) mais de plus en plus vastes.
Concernant le régime de propriété des terres agricoles, plus du tiers de la SAU des
exploitations dont les exploitants ont répondu au questionnaire en 2009 était en fermage, soit une
augmentation de ce type d’occupation de 1988 à 2009. Près des deux tiers de la SAU des
exploitations étaient exploitées en faire valoir direct en 2009.
2.4.1.4 Définition des enjeux et besoins de l’agriculture dans le présent PLU
Au travers des réponses au questionnaire, les enjeux de l’agriculture dans le présent PLU
sont les suivants :
Pérenniser l’occupation agricole de l’espace (culture et pâturage) dans la majorité du
territoire communal par un classement en zone agricole ou en zone naturelle des secteurs
concernés ;
Limiter les conflits d’usages de l’espace entre agriculture et urbanisation, notamment à
proximité des principaux quartiers d’habitat et d’activité (bourg, Apairy, Borda et zone
d’activités intercommunale) en respectant les périmètres de réciprocités des exploitations
pérennes dans la définition des zones pouvant accueillir une urbanisation nouvelle ;
Permettre l’extension et la mise aux normes des constructions agricoles pérennes ainsi
que l’implantation de nouveaux ateliers de production en zone agricole ;
Gérer les changements de destination des constructions agricoles situées dans des
exploitations dont la pérennité n’est pas assurée (maison d’habitation des agriculteurs à
la retraite et « bordes »).
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2.4.2

Autres activités

2.4.2.1 Industrie et artisanat
Si l’agriculture reste l’activité principale à Ayherre, un certain nombre d’entreprises et
d’artisans sont néanmoins implantés sur son territoire : 6 entreprises de transport terrestre, 3
entreprises aéronautique, 8 entreprises de BTP (maîtrise d’œuvre, travaux publics, électricité,
revêtement de sols et murs, menuiserie, charpente, ébéniste), un forgeron, un ferrailleur, une
entreprise de tôlerie industrielle, 4 commerçants (matériel agricole, véhicules automobiles, gros
animaux et aliments pour chien), et un metteur en scène.
Il s’agit d’un maillage assez important lié au développement de la commune et à la
proximité des agglomérations de la côte basque. Une zone d’activités intercommunale a ainsi été
crée entre Ayherre et Hasparren. Elle accueille une part importante des entreprises présentes sur
le territoire communal.
La zone d’activité est classée dans le secteur où les constructions sont autorisées de la
carte communale approuvée en 2004. Il s’agit de pérenniser ce classement dans le présent PLU.
Il s’agit également de limiter les conflits d’usages entre l’habitat et les activités incompatibles
avec sa proximité.
La compétence du développement économique appartient à la Communauté de
Communes du Pays d’Hasparren dont la Commune d’Ayherre est membre et la zone d’activité
est gérée par le Syndicat Intercommunal pour la zone artisanale d’Ayherre. Ces deux
établissements publics de coopération intercommunale sont associés à l’élaboration du présent
PLU.
2.4.2.2 Commerces et services de proximité
Deux restaurants, une alimentation (fruits et légumes) et une fromagerie sont présents sur
le territoire communal. Il y a aussi une infirmière libérale et un prothésiste dentaire à Ayherre.
Le reste des commerces et services de proximité sont disponibles à Hasparren ou à La Bastide
Clairence ou dans l’agglomération bayonnaise.
Par ailleurs, la commune prévoit de redynamiser son bourg en créant des commerces.
Une ZAD (zone d’aménagement différée) a ainsi été créée : la ZAD de la Place. Avec les outils
dont il dispose (emplacements réservés au bénéfice de la Commune ou instauration du droit de
préemption urbain), le PLU doit pérenniser ce projet en permettant à la Commune de développer
les commerces et services de proximité dans le bourg et à proximité immédiate. Cela va de paire
avec le développement de l’urbanisation et l’accueil de nouveaux habitants dans un village
densifié.
2.4.2.3 Tourisme
La qualité paysagère du pays basque intérieur et la proximité des Pyrénées et de la côte
basque confèrent au territoire d’Ayherre une attractivité touristique. Celle-ci se traduit par la
présence de 13 gîtes ruraux et de 14 meublés touristiques. Le développement des commerces et
services de proximité est un facteur de dynamisme pour le tourisme.
2.4.2.4 Tissu associatif
La vie locale de la commune est marquée par un tissu associatif dense. Il s’agit
d’associations de loisirs (comité des fêtes ou club du troisième âge), d’associations sportives
(karaté club, pelote basque, gymnastique, chasse) ou d’associations poursuivant des objectifs
économiques, sociaux et culturels (restaurants du cœur, Pays Basque écologie, afrikolor ou une
association culturelle).
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2.4.3

La tertiarisation de la population active

En 2006, le taux de concentration d’emploi était de 96,3%9, soit une très forte
concentration d’emploi sur le territoire communal (412 emplois pour 428 actifs). Ceci est lié à
l’implantation des entreprises situées dans la zone d’activités intercommunale puisqu’en 1999, le
taux de concentration d’emploi était de 85,1%, soit une hausse de 11,2 points de 1999 à 2006.
Pourtant, seulement 31% des actifs ayant un emploi travaillaient sur le territoire communal. Il
existe donc une proportion importante de déplacements pendulaires liés à l’emploi sur le
territoire communal, depuis ou vers Ayherre.
Parmi les actifs ayant un emploi en 2006, 75% étaient salariés, dont 84% d’employés de
la fonction publique, et 25% ne l’étaient pas. 74% de ces derniers étaient des travailleurs
indépendants, 23% des employeurs et 3% des aides familiaux. Les agriculteurs, nombreux sur le
territoire communal, appartiennent à la catégorie des non salariés, indépendants ou employeurs.
De 1982 à 1999, la part des retraités avait augmenté de 6 points. Pour ce qui est des actifs
occupés, la part des agriculteurs avait été divisée par 3 et celle des ouvriers avait diminué de 5
points tandis que les catégories socioprofessionnelles (CSP) principalement concernées par le
secteur tertiaire (employés, cadres et professions intermédiaires) avaient doublé. La part des
artisans avait elle aussi augmenté et été multipliée par 4.

23%

Retraités

26%

29%
Ouvriers

28%

28%

Employés

23%

Professions intermédiaires

12%
4%
2%

12%
1%

7%
4%

30%

19%
1%

10%
2%

21%

8%
9%

1982

1990

Cadres et professions
Intellectuelles
Artisans et commerçants
Agriculteurs

1999

Evolution de la part des CSP dans la population active (1982-1999)

Ces évolutions étaient liées à l’entrée du territoire d’Ayherre dans le fonctionnement de
l’agglomération bayonnaise entérinée par la réalisation de la zone d’activités intercommunale en
2004 et l’entrée dans le périmètre du SCOT de l’agglomération de Bayonne et du sud des Landes
en 2010.

9 L'indicateur de concentration d'emploi est égal au nombre d'emplois dans la zone pour 100 actifs ayant un emploi
résidant dans la zone
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Agriculteurs
France 2% 6%

12%

22%

30%

27%
Artisans, commerçant

Département

8%
5%

10%

22%

32%

25%

Cadres et professions
intellectuelles
Professions intermédiaires

Canton

8%

10%

5%

20%

29%

28%
Employés

Ayherre

12%

11% 3%

14%

27%

32%

Ouvriers

Part des CSP dans la population active (1999)

En 1999, la part des agriculteurs correspondait au double de celle du département et était
plus élevée que celle du canton. Les parts des ouvriers et des artisans étaient elles aussi plus
élevées tandis que la part des CSP relevant essentiellement du secteur tertiaire était plus faible.
De 1999 à 2010, avec les phénomènes de diminution et de concentration des exploitations
agricoles ainsi que l’implantation de la zone d’activités intercommunale marquée par la présence
d’une entreprise aéronautique, la part des agriculteurs a diminué tandis que celle des employés
des secteurs secondaire et tertiaire a augmenté.
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2.5
2.5.1

Equipements et organisation du territoire
Les équipements de superstructure

2.5.1.1 Equipements scolaires
Il y a deux écoles à Ayherre : une école publique dans le bourg et une école privée
(Immaculée Conception). La commune a ainsi organisé un transport scolaire pour relier ces deux
établissements ainsi qu’une cantine et une garderie périscolaire. Les effectifs scolaires sont
stables depuis 1999, autour de 80 élèves.
Les enfants se rendent ensuite dans l’un des cinq collèges présents à Cambo les Bains ou
à Hasparren, pour lesquels des ramassages scolaires sont aussi organisés.
2.5.1.2 Autres équipements
Administration
Mairie

2.5.2

Sports et loisirs
Culte
Maison pour Tous Eglise Saint-Pierre
« Gazetexa »
Trinquet
Chemins de randonnée

Autres
Déchetterie de Helette
Ruines du château de
Belzunce

Infrastructures et fonctionnement

2.5.2.1 Réseau viaire
Deux voies principales : les RD 251 et 14
Le réseau viaire d’Ayherre est organisé autour de deux routes départementales
secondaires :
0 la première, la RD 251, orientée nord-ouest / est au nord du territoire relie les communes
voisines d’Hasparren et d’Isturits. Elle permet ainsi de relier Ayherre à la RD 10 et à
l’autoroute A 64. C’est le principal support de développement du territoire communal ;
0 la seconde, la RD 14, relie Bonloc à Saint-Palais et à la Basse Navarre. Elle suit la même
orientation que la première, au centre du territoire communal.
Le Conseil Général propriétaire et gestionnaire du réseau des routes départementales
souhaite, pour des raisons de sécurité, limiter les accès sur ces voies, et plus particulièrement les
accès directs. Ainsi, les zones U et AU du PLU situées à proximité de ces deux axes devront
prévoir des accès groupés ou favoriser des liaisons avec le réseau de voirie communale.
Voies de desserte communales et intercommunales
Ces voies organisent le fonctionnement interne du territoire communal. Elles relient entre
eux les différents quartiers de la commune et les relient aux communes voisines. Pour des
raisons de sécurité, si leur gabarit le permet, il est souhaitable d’organiser le développement de
l’urbanisation autour de ces voies, principalement autour de la voirie communale. Les
orientations d’aménagement pourront en outre prévoir de nouvelles liaisons interquartiers afin de
n’enclaver aucune poche d’habitat.
Outres les deux voies principales qui ont une fonction intercommunale et interquartiers,
ce sont les voies communales qui remplissent ce rôle.
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Voies de desserte locales
Ces voies relient le bâti isolé aux voies d’échelles supérieures. Il s’agit le plus souvent
d’impasses. Leur gabarit ne permet généralement pas d’organiser le développement de
l’urbanisation. D’autre part, dans un souci de cadre de vie harmonieux, il est souhaitable de
limiter les impasses en milieu urbain et de favoriser les liaisons interquartiers. Ces voies de
dessertes locales n’ont pas vocation à se développer dans le cadre du PLU.
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RD 10

RD 251

RD 14

RD 22

Hiérarchisation du réseau viaire
Source : IGN

Desserte
intercommunale
Desserte communale
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2.5.2.2 Autres réseaux publics
Eau potable
Le réseau d’eau potable appartient au Syndicat intercommunal d’alimentation en eau
potable (SIAEP) de l’Arbéroue. Il est alimenté par deux captages d’eau potable : la source
Garralda sur les territoires d’Ayherre et d’Helette et la source Uhaldegaraya sur le territoire de
Saint-Esteben.
La source dite Garralda a fait l’objet d’une autorisation de captage accordée au
Syndicat AEP de l’Arbéroue par arrêté préfectoral en date du 24 juillet 2009. Cet arrêté délimite
des périmètres de protection rapprochée et immédiate ainsi qu’une zone sensible autour de la
source. Il définit également un règlement d’occupation du sol dans chacun de ces secteurs. Il
s’agit d’une servitude opposable au PLU et aux autorisations d’urbanisme annexée au présent
document.
Le réseau est en capacité de desservir les nouvelles constructions prévues dans le cadre
de l’étude du PLU. Le plan de ce réseau est annexé au présent document.
Electricité
Le réseau d’électricité appartient au Syndicat d’Energie des Pyrénées-Atlantiques qui en
a confié l’exploitation à Electricité de France (EDF). Il est en capacité de desservir les nouvelles
constructions prévues dans le cadre de l’étude du PLU.
Assainissement
Assainissement collectif
Depuis le 1er janvier 2011, le Syndicat intercommunal Adour-Ursuia est compétent en
matière d’assainissement collectif à Ayherre.
La première tranche du réseau est en service depuis le mois d’octobre 2008 et la
deuxième, depuis la fin de l’année 2011. Le réseau dessert une partie du village dont l’école, la
zone d’activités intercommunale dont un établissement employant près de 100 salariés, une
partie du secteur Borda (restaurant) et les extensions du village, soit environ 200 équivalents
habitants en 2011.
D’une capacité de 250 équivalents habitants et en bon état de fonctionnement10, la station
d’épuration a été conçue pour permettre, à court terme, de doubler cette capacité, ce qui
permettra de répondre aux besoins du PLU dans un futur proche (un ou deux ans). Les eaux
traitées sont rejetées dans la Joyeuse. Ces effluents ne génèrent pas de pollution supplémentaire
et ne remettent pas en cause l’objectif défini dans le SDAGE Adour-Garonne d’une masse d’eau
en bon état chimique et écologique en 2015.
Le réseau public d’assainissement dessert la totalité des terrains disponibles en zone
urbaine dans le bourg et ses extensions, la zone d’activités et une partie du quartier Borda. Il
desservira également les zones à urbaniser situées en continuité du village. Il s’agit d’ailleurs
d’une des conditions de l’ouverture à l’urbanisation des terrains concernés.
Le plan de ce réseau ainsi que le zonage d’assainissement sont annexés au présent
document.

10

Source : compte-rendu du contrôle effectué par la Mission d’animation territoriale de l’eau et des milieux
aquatiques (MATEMA) du Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques en date du 22 mars 2011.
AYHERRE / PLU / Rapport de présentation / Approbation

47

Aptitude des sols et assainissement non collectif
La compétence de service public d’assainissement non collectif (SPANC) a également été
transférée par la Commune au Syndicat Adour-Ursuia.
Ce dernier a réalisé des études de sols et tests de perméabilité afin de montrer l’aptitude
du sol des terrains non desservis par le réseau public à l’assainissement non collectif dans les
quartiers Apairy et Borda. Le cabinet SAFEGE est intervenu à cet effet en août et septembre
2011.

1

A

UBa

UBa
UB

2

Uy
N

Localisation des études de sol réalisées dans le quartier Borda

4
6

UBa

7

5

N1

3

Localisation des études de sol réalisées dans le quartier Apairy

Les résultats de ces études sont synthétisés sous forme de tableau à la page suivante. La
totalité des terrains étudiés sont aptes à l’assainissement collectif sans rejets des effluents à
l’extérieur de la parcelle.
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Numéro de
l’étude

1

2

3

4

5

6

7

Étude
28 août 2011
Nature du sol : limon argileux marron +
rocher altéré
Pas d’hydromorphie rencontrée dans les
sondages
28 août 2011
Nature du sol : Limon argileux marron +
quelques cailloux
Pas d’hydromorphie rencontrée dans les
sondages
7 septembre 2011
Nature du sol : limon argileux marron clair
Pas d’hydromorphie rencontrée dans les
sondages
28 septembre 2011
Nature du sol : limon argileux marron
Pas d’hydromorphie rencontrée dans les
sondages
7 septembre 2011
Nature du sol : limon argileux marron clair
Pas d’hydromorphie rencontrée dans les
sondages
7 septembre 2011
Nature du sol : limon argileux marron clair
de 0 à 50 cm de profondeur et argile
limoneuse ocre brune de 50 à 80 cm de
profondeur
Pas d’hydromorphie rencontrée dans les
sondages
7 septembre 2011
Nature du sol : limon argileux marron clair
Pas d’hydromorphie rencontrée dans les
sondages

Perméabilité
-

45 cm test 1 : 10 mm/h
45 cm test 2 : 34,2 mm/h
50 cm : 11 mm/h

-

65 cm : 10,4 mm/h
70 cm : 11,4 mm/h
75 cm : 12,5 mm/h

-

70 cm : 16,9 mm/h
75 cm test 1 : 16,9 mm/h

-

70 cm test 1 : 11,6 mm/h
70 cm test 2 : 21,1 mm/h
75 cm : 14,7 mm/h

-

70 cm test 1 : 83,3 mm/h
70 cm test 2 : 16,2 mm/h
75 cm : 25,1 mm/h

-

70 cm test 1 : 14,1 mm/h
70 cm test 2 : 11,4 mm/h
75 cm : 23,4 mm/h

-

65 cm : 14,2 mm/h
75 cm : 38 mm/h

2.5.2.3 Collecte et traitement des ordures ménagères
Ayherre a transféré la compétence de collecte et de traitement des ordures ménagères à la
Communauté de Communes du Pays d’Hasparren.
En matière de collecte des déchets ménagers et assimilés, la Communauté de Communes
du Pays d’Hasparren ainsi que 6 autres communes (Armendarits, Iholdy, Irissarry, La Bastide
Clairence, Lantabat et Suhescun) ont transféré cette compétence au Syndicat Mixte Garbiki. Ce
dernier gère par ailleurs deux déchetteries situées à Hélette et à Briscous.
Le Syndicat Garbiki adhère par ailleurs au Syndicat Mixte Bil Ta Garbi compétent en
matière de traitement des ordures ménagères. En matière de traitement, le territoire de Garbiki
dépend en partie des infrastructures ouest de Bil Ta Garbi et en partie des infrastructures est.
Ayherre est située à cheval sur ces deux parties du territoire.
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Les équipements de traitement sont les suivants :
à l’ouest : une usine de stabilisation mécano-biologique d’une capacité de 75 000 à
80 000 tonnes par an complétée par un centre de tri des emballages journaux et
magazines sur le territoire de la Communauté d’Agglomération Côte Basque Adour
(surface d’environ 4ha) et de deux centres de stockage des déchets ultimes pour une
capacité totale de 65 000 tomes par an ;
à l’est : une usine de stabilisation mécano-biologique couplée à un centre de stockage de
déchets ultimes d’une capacité de traitement de 25000 tonnes par an.
Le Syndicat Bil Ta Garbi projette la réalisation d’une plateforme de stockage de déchets
inertes sur le territoire d’Ayherre, sur le site d’une carrière désaffectée acquis par la Commune.
Ceci nécessite une prise en compte particulière dans les pièces règlementaires du PLU.
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3
3.1

PARTI D’AMENAGEMENT

Projet d’aménagement et de développement durable (PADD)

Face à la pression foncière, immobilière et industrielle qui s’exerce depuis quelques
années sur le territoire communal, les éléments de diagnostic permettent de dégager un enjeu fort
d’encadrement et d’aménagement de cette pression. Il s’agit de favoriser une urbanisation
respectueuse du contexte rural du territoire communal (pérennisation de l’outil de travail
agricole, protection des espaces naturels, gestion du bâti dispersé traditionnel).
THEME

OBJECTIFS

0 Encadrer la pression
foncière
0 Limiter les effets
spéculatifs (foncier et
immobilier)

Habitat

Activité économique

0 Pérenniser l’attractivité du
territoire
0 Favoriser l’implantation de
commerces et services de
proximité

Organisation de l’espace

0 Favoriser la gestion
économe de l’espace
0 Organiser l’urbanisation
autour des voies de desserte
interquartiers
0 Créer des liaisons douces
entre habitat et
équipements et services

Agriculture

0 Pérenniser l’outil de travail
des agriculteurs

Paysage

0 Préserver les qualités
paysagères du territoire
communal et son contexte
rural

Environnement

0 Protéger les espaces
présentant un intérêt
écologique et biologique
fort
0 Favoriser un
assainissement respectueux
de la qualité des sols et des
cours d’eau

MISE EN ŒUVRE DANS
LE PLU
0 Développement progressif
de l’ouverture à
l’urbanisation (zones U et
AU)
0 Mixité urbaine permise par
le règlement et la définition
d’emplacements réservés
au bénéfice de la
Commune.
0 Intégration de la zone
d’activité dans
l’organisation du territoire
communal
0 Prise en compte des
objectifs de la ZAD du
bourg
0 Définition des zones U et
AU
0 Orientations
d’aménagement en zone
1AU
0 Emplacements réservés
voirie
0 Définition d’une zone
agricole et limitation des
conflits d’usages
0 Zone N protectrice et
secteurs de gestions de
l’existant
0 Préservation d’éléments
isolés de paysage (L
123.1.7 du code de
l’urbanisme)
0 Espaces boisés classés
0 Site inscrit de Belzunce
0 Prise en compte des
ZNIEFF et Natura 2000
0 Réseau public
d’assainissement dans le
bourg et études montrant
l’aptitude des sols à l’ANC
dans les secteurs non
desservis
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3.2

Déroulement de l’étude

Les objectifs du PADD ont été débattus en Conseil Municipal le 13 mai 2009 avant d’être
présentés à la population en réunion publique le 29 septembre 2009. Ils découlent du contexte
législatif et règlementaire du PLU (hors loi ENE du 12 juillet 2010) et de la prise en compte des
enjeux locaux issus du diagnostic, notamment de l’enjeu de pérennisation de l’outil de travail des
agriculteurs tel qu’il a été confirmé par l’analyse des questionnaires retournés à la Commune.
Le projet de PLU a été présenté aux personnes publiques associées et aux partenaires de
la commune à l’occasion d’une réunion qui s’est tenue en mairie le 4 octobre 2010. Les
remarques ont été prises en compte dans le projet transmis en juillet 2011 à l’Etat, au Conseil
Général, à la Chambre d’Agriculture, au Syndicat Mixte du SCOT de l’agglomération de
Bayonne et du sud des Landes et à la Communauté de Communes du Pays d’Hasparren.
Parallèlement, le projet a été transmis à l’autorité environnementale, soit Monsieur le
Préfet, en juillet 2011, pour demande de note de cadrage concernant ses impacts sur les
sites Natura 2000 de la Bidouze et de la Joyeuse. L’autorité environnementale n’a pas répondu à
la Commune.
La Commune a rencontré individuellement le syndicat mixte Adour-Ursuia pour faire
réaliser des études de sol sur les terrains non desservis par le réseau public d’assainissement
collectif et Monsieur le Président du Syndicat Mixte en charge de l’élaboration du SCOT de
l’agglomération de Bayonne et du Sud des Landes en 2011.
Le projet de PLU arrêté par délibération du Conseil Municipal en date du 17 février 2012
a tenu compte des remarques de l’ensemble des partenaires. Il a été transmis, pour avis, aux
personnes publiques associées ainsi qu’à la commission départementale de consommation des
espaces agricoles (CDCEA).
Le projet de PLU, les avis recueillis ainsi qu’une note de synthèse présentant la prise en
compte des remarques envisagées par la Commune ont été présentés lors de l’enquête publique
qui s’est tenue en mairie du 20 novembre au 20 décembre 2012.
Parallèlement, et suite aux remarques de l’Etat et du Syndicat Mixte en charge du SCOT,
la Commune a fait réaliser une notice montrant l’absence d’impacts du projet de PLU sur les
sites Natura 2000 et notamment sur celui de la Joyeuse11.

11

Étude environnementale complémentaire, cabinet Artélia, décembre 2012.
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3.3
3.3.1

Présentation du projet de zonage et des règles applicables
Dispositions règlementaires concernant la totalité du territoire communal

3.3.1.1 Préservation des berges des cours d’eau
A l’exception des aménagements, constructions et installations nécessaires à l’entretien
des cours d’eau, les constructions et installations sont autorisées à condition d’être implantées à
plus de 6 mètres de part et d’autre des cours d’eau identifiés sur les fonds de plan IGN 1/25000,
depuis le haut du talus de la berge. Il s’agit de préserver les abords de ces cours d’eau afin d’en
permettre l’entretien.
Cette distance est portée à 10 mètres aux abords de l’Arbéroue, de la Joyeuse et du
Garraldako Erreka afin de préserver leurs ripisylves identifiées dans les zones Natura 2000 de la
Bidouze et de la Joyeuse de toute incidence directe.
3.3.1.2 Gestion des eaux pluviales
A l'aval du projet, le débit et la qualité des eaux devront être identiques à ceux qui
préexistaient avant l'opération.
Le pétitionnaire réalisera à sa charge des dispositifs de rétention ou d’infiltration des eaux
pluviales sur le terrain d’assiette du projet. Ils doivent permettre de réguler les débits reçus des
surfaces imperméabilisées avant dispersion dans le sol ou rejet sur le domaine public ou dans le
milieu hydraulique superficiel.
Ces dispositifs (tranchées drainantes, puits d'infiltration, réservoirs, noues, bassins de
rétention, chaussées poreuses…) doivent prévoir le cheminement de l'eau sur le terrain en cas de
dysfonctionnement des ouvrages ou de débordement résultant d'événements pluvieux
exceptionnels. Les excédents devront être orientés vers des secteurs de moindre vulnérabilité. Le
projet pourra être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions
spéciales (concernant par exemple le dimensionnement des ouvrages de rétention ou
d'infiltration) dès lors que les risques induits sur les personnes et les biens seraient excessifs.
3.3.1.3 Espaces boisés classés
Au titre de l’article L. 130-1 du Code de l’Urbanisme, le PLU d’Ayherre définit des
espaces boisés classés (EBC). Ceux-ci sont situés au cœur du village, dans les zones urbaines et
à urbaniser, et en zone naturelle au nord du quartier Apairy.
Localisation de l’EBC du cœur de
village, dans la zone UB et la zone
1AU
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Localisation de l’EBC au nord du quartier Apairy

3.3.1.4 Gestion du risque d’inondation
Le Dossier Départemental des Risques Majeurs a été porté à la connaissance de la Commune en
juillet 2012. Il contient notamment des extraits de l’atlas départemental des zones inondables
concernant le territoire d’Ayherre : les lits majeurs de la Joyeuse et de l’Arbéroue ainsi que de
leurs principaux affluents font l’objet d’un risque potentiel de crues et d’inondation.
Les secteurs concernés sont identifiés dans les pièces règlementaires du PLU :
- sur le document graphique du règlement, un indice « i » accolé à chaque nom de zone ou de
secteur (UBi, Uyi, Ai, Ni et N1i) permet d’identifier les terrains concernés,
- dans le règlement, il est indiqué que les projets de construction, d’installation ou
d’aménagement dans les secteurs ainsi identifiés pourront faire l’objet d’une étude hydraulique
spécifique tenant compte de l’aléa12.

12

Au vu de la difficulté de report des secteurs concernés (de l’échelle 1/25000 dans l’atlas à l’échelle 1/5000 ou
1/2500 dans le ou les document(s) graphiques(s)), de l’absence de règlement dans l’atlas et du fait que ce document
d’étude ne constitue pas une servitude d’utilité publique, la Commune ne peut réglementer davantage ces secteurs
sans risquer l’erreur manifeste d’appréciation vis-à-vis des tiers.
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3.3.2

Les zone urbaines

Les zones urbaines sont au nombre de trois : la zone UA correspond au bourg dans sa
partie la plus ancienne, la zone UB est constituée des extensions du village et des autres quartiers
périphériques et la zone Uy regroupe les terrains de la zone d’activités intercommunale.
Les terrains situés dans ces zones sont urbanisables immédiatement.
3.3.2.1 La zone UA : le bourg dans sa partie la plus ancienne
Il s’agit de la partie centrale du bourg organisée autour des équipements publics (mairie,
école, fronton, parking public, église, cimetière). Le règlement de la zone s’attache à préserver
les caractéristiques architecturales des villages traditionnels basques : alignement des
constructions sur les voies et emprises publiques (article UA 6 du règlement de la zone),
implantation continue ou discontinue du bâti (article UA 7), hauteur maximale fixée à 12 mètres
(article UA 10), emprise au sol (article UA 9) et coefficient d’occupation du sol (article UA 14)
non règlementés et aspect extérieur des constructions en harmonie avec les caractéristiques
architecturales traditionnelles du pays basque (article UA 11).
L’ensemble de la zone UA est desservie par le réseau public d’assainissement collectif. Il
n’y a aucune disponibilité foncière dans cette zone.
Localisation de la zone UA

Limite de zone ou de secteur

UB
UA

Emplacement réservé mixité sociale
Espace boisé classé

B
A

1AU

L’emplacement réservé A, au bénéfice de la Commune, est destiné à l’acquisition d’une
construction en vue de sa réhabilitation en appartements.
Ce projet s’inscrit dans une opération générale d’aménagement et de densification du
bourg d’Ayherre, sur le périmètre des emplacements réservés dits A, B et C, en zones UA et UB
du PLU. Une procédure d’expropriation est en cours. Elle est conduite par l’Etablissement Public
Foncier Local (EPFL) du Pays Basque sur la base des dispositions de la zone d’aménagement
différé (ZAD) de la Place dont l’arrêté préfectoral de création est annexé au présent PLU. La
Société d’Equipement des Pays de l’Adour (SEPA) a été nommée en tant qu’assistance à
maitrise d’ouvrage pour aider la Commune dans la réalisation de ce projet (mode opératoire,
programme, aménagements …). Le comité de pilotage s’est réuni en mars 2013.
L’emplacement réservé dit A situé dans la zone UA est destiné à la création de logements
collectifs privés ou sociaux, pour partie en accession à la propriété (50%) et pour partie en
location (50%), par réhabilitation ou reconstruction de l’existant.
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3.3.2.2 La zone UB : extensions contemporaines du bourg et autres quartiers
La zone UB est en partie desservie par le réseau public d’assainissement collectif. Il
s’agit des extensions du bourg et des autres quartiers urbanisés sur le territoire d’Ayherre :
quartier Borda et abords de la zone d’activités intercommunale à l’ouest du village et quartier
Apairy au sud.
Le secteur UBa correspond aux terrains non desservis et n’ayant pas vocation à l’être
dans les années futures. La Commune et le SPANC ont réalisé des études de sol montrant leur
aptitude à l’assainissement non collectif. Dans ce secteur, les projets d’urbanisme seront soumis
à l’avis du SPANC au regard de l’aptitude du sol et une superficie minimale de terrain pourra
être nécessaire pour sa réalisation.
Le secteur UBi identifie un terrain situé dans l’enveloppe du lit majeur de la Joyeuse tel
que précisé dans l’atlas départemental des zones inondable. Une étude hydraulique pourra être
demandée au pétitionnaire afin de montrer l’absence de risque pour la sécurité des personnes et
des biens, au regard de cet aléa.
D’un point de vue règlementaire, les constructions implantées dans la zone UB
respecteront les principales caractéristiques de l’architecture basque (article UB 11). Il s’agit
néanmoins de prescriptions moins strictes que dans le bourg, notamment en matière
d’implantation des constructions par rapport aux voies en emprises publiques (le retrait est
autorisé dans l’article UB 6 du règlement de la zone). Cependant, comme dans la zone UA,
l’implantation des constructions peut être continue ou discontinue (article UB 7), l’emprise au
sol (article UB 9) et le coefficient d’occupation du sol (article UB 14) ne sont pas règlementés et
la haute maximale autorisée est de 12 mètres (article UB 10). De plus, il est exigé la réalisation
de deux places de stationnement par logement, en dehors des voies publiques. L’une d’elle peut
prendre la forme d’un « parking du midi ».
La zone UB correspond à la périphérie du bourg desservie par le réseau d’assainissement
ainsi qu’à la partie du quartier Borda, à l’ouest, également desservie. Le secteur UBa, en plus des
extensions du bourg non desservies à ce jour, comprend également les extensions du quartier
Borda et du quartier Apairy.
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Les extensions du bourg
Celles-ci sont situées autour du bourg, à flancs de coteaux de la Joyeuse. Il s’agit en
majorité de secteurs desservis par le réseau public d’assainissement collectif, à l’exception du
secteur UBa au nord-est du village.

Localisation de la zone UB et du secteur UBa en périphérie du village

Au sud du bourg, en partie dans le périmètre de la ZAD de la Place, deux emplacements
réservés au bénéfice de la Commune ont été définis en vue de la réalisation de programmes
d’habitats mixtes (emplacements réservés B et C). Il s’agit de terrains desservis par le réseau
public d’assainissement collectif pouvant être acquis par l’EPFL du Pays Basque pour le compte
de la municipalité. Une procédure d’expropriation est en cours à la date d’approbation du présent
projet par le Conseil Municipal.
La SEPA a été désignée comme assistance à maitrise d’ouvrage pour la réalisation de ce
projet d’aménagement d’ensemble (emplacements réservés dits A, B et C et terrains situés en
entrée de bourg d’ores et déjà acquis par l’EPFL pour le compte de la Commune). Le comité de
pilotage s’est réuni en mars 2013. Le programme global de logements à créer prévoit la
viabilisation de lots individuels à bâtir (1/3 des logements), la construction de logements semiindividuels (1/3) et de logements collectifs (1/3), en accession à la propriété (50%) et en location
(50%), dans le parc privé ou le parc social.
Par une politique de constitution de réserves foncières active, la Commune
d’Ayherre se donne les moyens de promouvoir densité et mixité urbaine dans le village.
Le secteur UBa présente une disponibilité foncière de 0,6 ha tandis que la portion de la
zone UB desservie par le réseau comprend, outre les terrains acquis ou en cours d’acquisition par
l’EPFL pour le compte de la Commune (3,8 ha), 4,2 ha de superficie disponible, soit une
superficie disponible totale de 8,6 ha.
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Quartier Borda

Localisation de la zone UB et des secteurs UBa et UBi dans le quartier Borda

Entre la zone d’activités intercommunale et le bourg, autour de l’intersection des RD 10
et 251, dans la vallée de la Joyeuse, le quartier Borda est structuré autour du restaurant. Il est
partiellement desservi par le réseau public d’assainissement collectif. Le secteur UBa identifie
les terrains en assainissement non collectif.
Dans ce quartier, une parcelle de la zone UB est concerné par le risque potentiel de crues
et d’inondations de la Joyeuse. Il est identifié dans le secteur UBi où les projets de construction,
d’installation ou d’aménagements pourront faire l’objet d’une étude hydraulique destinée à
intégrer cet aléa identifié par l’atlas départemental des zones inondables.
Les abords de la zone d’activité intercommunale

Localisation de la zone UB aux abords de la zone d’activités intercommunale
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A proximité de la zone d’activités intercommunale, cette zone UB est desservie par le
réseau public d’assainissement collectif. Il s’agit de permettre l’accueil d’un ou deux logements
supplémentaires.
Quartier Apairy

Localisation du secteur UBa du quartier Apairy

Au sud du bourg, sur le versant opposé des coteaux de la Joyeuse, le quartier Apairy est
le deuxième pôle d’habitat sur le territoire d’Ayherre. Il n’est pas desservi par le réseau public
d’assainissement collectif et n’a pas vocation à l’être dans les années futures. Les études de sol
réalisées par le SPANC pour le compte de la Commune montrent l’aptitude du sol des terrains
disponibles à l’assainissement non collectif sans effectuer de rejets à l’extérieur des parcelles
disponibles.
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3.3.2.3 La zone Uy : zone d’activités intercommunale

Localisation de la zone Uy et du secteur Uyi

Le sud de la zone Uy correspond au périmètre de la zone d’activité intercommunale et à
des activités situées à proximité (ferrailleur dans le quartier Borda). Elle est intégralement
desservie par le réseau public d’assainissement et n’a vocation à accueillir que des constructions
destinées aux activités artisanales, industrielles et commerciales. La délimitation de ce périmètre
a été établie dans la carte communale approuvée en 2004.
A l’est, en limite du quartier Borda, les terrains compris dans la zone Uy correspondent à
des activités industrielles et artisanales déjà implantées dans la zone. Il s’agit de permettre leur
développement tout en tenant compte de la proximité de l’habitat en zone UB et secteur UBa.
Pour limiter les conflits d’usage de l’espace, l’activité agricole et l’habitat, y compris les
logements de fonction, ne sont pas autorisés dans la zone.
Les constructions et installations autorisées dans la zone Uy doivent être implantées en
retrait par rapport aux voies et emprises publiques (article Uy 6 du règlement de la zone) et en
ordre discontinu (article Uy 7). L’emprise au sol (article Uy 9) et le coefficient d’occupation du
sol (Uy 14) n’y sont pas règlementés mais la hauteur des constructions est limitée à 10 mètres
(article Uy 10). Les articles Uy 11 et Uy 13 règlement l’aspect extérieur des constructions et
leurs abords en harmonie avec l’aspect traditionnel des constructions voisines et le site naturel de
la Joyeuse.
Le secteur Uyi correspond aux terrains identifiés comme situés dans le lit majeur de la
Joyeuse et de ses affluents par l’atlas départemental des zones inondables. Ils font l’objet d’un
risque de crues et d’inondations, ainsi les projets de constructions, installations ou aménagement
pourront être soumis à une étude hydraulique complémentaire afin de prendre en compte cet
aléa.
Par ailleurs, une partie des terrains situés au sud de la zone d’activités sont concernés par
le zonage du site Natura 2000 de la Joyeuse car situés à proximité immédiate du réseau
hydrographique de ce cours d’eau. Ce secteur a fait l’objet d’une étude d’incidence sur le site
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Natura 2000 de la Joyeuse réalisée par le cabinet Artélia pour le compte de la Commune en
201213. Cette étude est annexée au présent PLU au titre des servitudes et informations diverses.
Les habitats et formations végétales présents sur le site sont :
- La ripisylve de la Joyeuse : cordon rivulaire dont les racines sont en contact quasi constant
avec une nappe haute ou avec l’écoulement du cours d’eau. Elle est relativement continue au
niveau du site même si on constate la présence de quelques trouées dues à l’activité humaine à
proximité. Elle est composée d’aulnes glutineux, de saules roux, de noisetiers, de sureaux noirs,
de lauriers cerise, de platanes et surtout de laîche à épis pendants et de laîche espacée en strates
herbacées. Elle assure plusieurs fonctions essentielles : rôle dans le maintien des berges, frein
pour la vitesse des crues, protection des eaux vis-à-vis des intrants agricoles, source de
nourriture, fonction d’abri (source de diversification d’habitats ou de biotopes pour de nombreux
organismes aquatiques), rôle paysager et fonction de corridor entre différents noyaux de
biodiversité. Ainsi, la ripisylve de la Joyeuse sur ce site constitue un habitat d’intérêt
communautaire prioritaire (forêts de frênes et d’aulnes des ruisselets et des sources rivulaires).
- Une prairie mésophile pâturée : prairie pâturée à Crételle à crête et Lin bisannuel identifié
comme pâturages continus au titre des habitats Natura 2000. Cette prairie ne constitue pas un
habitat d’intérêt communautaire prioritaire.
- Des haies limitant le parcellaire ou des alignements le long des voies (chêne pédonculé, frêne
commun, saule roux, fusain d’Europe, prunellier, ronce, églantier …). Elles revêtent une
importance capitale pour la faune et les paysages mais ne constituent pas des habitats d’intérêt
communautaire prioritaire sur le site de la zone d’activités intercommunale d’Ayherre.

Localisation des habitats et formations végétales sur le site
Source : note complémentaire environnementale, Cabinet Artélia, décembre 2012

Les potentialités faunistiques d’un site sont liées aux milieux humides et à la ripisylve de
la Joyeuse et aux milieux ouverts (prairies pâturées). Ainsi, sur les terrains concernés par le
zonage Natura 2000 dans la zone d’activités intercommunale, la sensibilité est moyenne du fait
de la présence de la Joyeuse en contrebas. Les milieux directement concernés par les
aménagements autorisés sont peu sensibles (prairies pâturées) et ne présentent pas d’habitats
recensés comme présentant un intérêt communautaire. En revanche ces parcelles jouxtent les
13

Note complémentaire environnementale, cabinet Artélia, décembre 2012.
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habitats rivulaires de la Joyeuse qui eux présentent un intérêt communautaire prioritaire au titre
du site Natura 2000.
Afin de ne pas générer d’incidence directe résiduelle vis-à-vis du site Natura 2000 de la
Joyeuse et de ne pas amplifier le risque de crues et d’inondation de ce cours d’eau, la
délimitation de la zone d’activités sur les terrains non bâtis tient compte de celle du lit majeur
définit dans l’atlas départemental des zones inondables. Ce découpage tient compte des
préconisations du cabinet Artélia en matière d’incidence directe du PLU sur le site Natura 2000.
Concernant les incidences indirectes des nouvelles activités en zone Uy sur le site Natura
2000, le règlement prévoit les mesures suivantes :
- l’essentiel des terrains sont desservis par un réseau public d’assainissement collectif dont le
fonctionnement est conforme à la réglementation en vigueur,
- sur les terrains non desservis, l’installation d’assainissement non collectif doit être conforme
à la réglementation en vigueur, sous le contrôle du service public d’assainissement non collectif
(SPANC),
-

le ruissellement des eaux pluviales doit être pris en compte à l’échelle de chaque projet,

- conformément aux préconisations du cabinet Artélia, un séparateur d’hydrocarbures avant
tout rejet vers le milieu récepteur ou le réseau public doit être mis en place.
Ces dispositions permettront aux nouvelles constructions et installations de ne pas
engendrer d’incidences indirectes sur le site Natura 2000 de la Joyeuse.
Par ailleurs, les prescriptions règlementaires adaptées aux enjeux des activités
industrielles, commerciales et artisanales permettront une intégration harmonieuse des
constructions et installations sur le territoire d’Ayherre.
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3.3.3

La zone 1AU : extensions du bourg à équiper ou à aménager

La zone 1AU correspond aux terrains qui ne sont pas équipés en réseaux publics mais
dont la périphérie est équipée en quantité suffisante. Elle est composée de trois secteurs. Ces
derniers pourront être urbanisés au fur et à mesure de l’équipement interne de chaque secteur,
notamment par le réseau public d’assainissement ou à condition de ne pas rendre impossible ou
plus onéreuse la réalisation de l’orientation d’aménagement définie par le PLU. Ces trois
secteurs sont situés en périphérie du village.
Les nouvelles constructions sont règlementées de la même manière que dans la zone UB
en vue d’une adaptation contemporaine du style architectural traditionnel basque.
3.3.3.1 Aménagement du cœur du village

Localisation de la zone 1AU au cœur du village et de l’espace boisé classé

Cette zone située au cœur du village, à flanc de coteau de la Joyeuse, n’est pas
suffisamment équipée en réseaux publics, notamment en assainissement collectif et en
accessibilité.
Elle contient un bois que la Commune souhaite préserver. Le classement en espace boisé
classé (EBC) interdit tout défrichage. Par ailleurs, les coupes et abatages seront soumis à
déclaration préalable.
Cette zone sera équipée dans les années futures afin de permettre l’urbanisation de
quelques terrains disponibles.
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3.3.3.2 Équipement du nord-est du village

Localisation de la zone 1AU au nord-est du village

Cette zone pourra être urbanisée dans les années futures après qu’elle ait été desservie par
le réseau public d’assainissement collectif.
3.3.3.3 Aménagement du sud du village

Localisation de la zone 1AU située au sud du village

Au sud du village, cette zone est équipée en réseaux publics, y compris en assainissement
collectif. Il s’agit cependant de favoriser la création d’une liaison entre les voies de circulation
situées de part et d’autre de l’unité foncière avant son ouverture à l’urbanisation.
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3.3.4
La zone N : entre protection stricte des sites remarquables et gestion du
patrimoine bâti
3.3.4.1 Caractéristiques générales de la zone
La zone N est destinée à préserver les espaces naturels présentant des qualités biologiques
et paysagères importantes pour le territoire communal. D’une superficie de 1242 ha, elle
représente près de 45% de la superficie d’Ayherre.
Les nouvelles constructions et installations n’y sont pas autorisées, sauf exceptions
(celles qui sont nécessaires au fonctionnement des infrastructures d’intérêt collectif et celles
nécessaires aux exploitations forestières notamment).
Cette zone se caractérise par la présence de la majorité des boisements présents sur le
territoire communal. Certains parmi les plus remarquables n’étant pas soumis au régime forestier
sont identifiés comme espaces boisés classés afin de garantir leur protection.
Le secteur Ni identifie les terrains faisant l’objet d’un risque d’inondation potentiel
comme le suggère l’atlas départemental des zones inondables. Les projets de constructions,
installations et aménagements admis dans la zone N pourront être soumis à une étude
hydraulique complémentaire afin de prendre en compte cet aléa.
3.3.4.2 Secteurs N1 : gestion du patrimoine bâti diffus
De superficie plus ou moins importante en fonction des enjeux de chacun des secteurs, ils
regroupent les constructions dispersées qui ne sont pas liées à l’activité agricole.
Il s’agit de préserver le patrimoine existant, souvent de grande qualité architecturale et
paysagère, en permettant non seulement l’adaptation et les changements de destination des
constructions existantes à la date d’approbation du PLU, comme dans l’ensemble de la zone N,
mais aussi, à condition de ne pas porter atteinte au site :
- les extensions des constructions existantes dans la limite de 20% de la surface de plancher
existante à la date d’approbation du PLU,
- la construction d’annexes non accolées situées à moins de 15 mètres de la construction à
laquelle elles sont liées et présentant une surface de plancher inférieure à 20 m².
Au cœur des zones N ou dans leur prolongement immédiat, les secteurs N1 sont délimités
autour des constructions et de leurs annexes existantes à la date d’approbation du présent PLU.
Les nouvelles constructions principales, quel que soit leur usage (habitation, agriculture,
artisanat …), n’y sont pas autorisées.
Les secteurs N1i correspondent aux secteurs N1 identifiés comme situés dans le lit
majeur des principaux cours d’eau par l’atlas départemental des zones inondables. Ils font
potentiellement l’objet d’un risque de crue et d’inondation. Ainsi, les projets de constructions,
d’installations et d’aménagements peuvent être soumis à une étude hydraulique complémentaire
prenant en compte cet aléa.
Les secteurs N1 et N1i représentent une superficie d’une quarantaine d’hectares au total,
soit 3,2% de la superficie de la zone naturelle et 1,8% de celle du territoire communal.
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3.3.4.3 Secteurs Ny : gestion des carrières en activité et désaffectées
Il concerne deux sites. Celui de la carrière de Sare au sud-est du territoire et celui d’une
carrière désaffectée dont les terrains appartiennent à la Commune, au sud du village. Dans ce
secteur, sont autorisés, à condition de ne pas générer de nuisance pour l’environnement :
- les constructions, installations et aménagements nécessaires à l’activité de la carrière en
activité à la date d’approbation du PLU,
- les installations de stockage de déchets inertes (ISDI) et les plateformes de concassage
destinées à la reconversion du site.
L’habitation, y compris les logements de fonction et l’agriculture, n’est pas autorisée dans le
secteur Ny.

Localisation du secteur Ny de la carrière de Sare

Localisation du site de la carrière désaffectée

Les terrains correspondant au site de la carrière désaffectée. Celle-ci est identifiée par le
dossier départemental des risques majeurs au titre des cavités souterraines. Ces terrains
appartiennent à la Commune et font l’objet d’un projet de création d’une installation de stockage
de déchets inertes (ISDI). A la demande de la Commune d’Ayherre et en concertation avec le
Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques, ce projet est porté par le Syndicat Mixte pour le
traitement des déchets ménagés et assimilés Bil Ta Garbi (délibération du Comité Syndical en
date du 30 octobre 2012).
La création et l’exploitation d’une telle unité de traitement et de valorisation des déchets
s’inscrivent dans les objectifs du Plan Départemental d’Elimination des Déchets et permettront la
reconversion d’un site dégradé et, à terme, la disparition du risque identifié.
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Ce secteur, initialement envisagé comme une aire de stationnement pour les campingcars, a fait l’objet d’une étude d’incidence sur le site Natura 2000 de la Joyeuse réalisée par le
cabinet Artélia pour le compte de la Commune en 201214. Cette étude est annexée au présent
PLU au titre des servitudes et informations diverses.
Les habitats et formations végétales présents sont :
- une plantation de peupliers au nord du secteur, en rive droite de la Joyeuse : il s’agit d’un
couvert arbustif homogène et mono-spécifique ne présentant pas d’intérêt écologique particulier ;
- taillis de saules et formations rudérales, soit diverses formations végétales caractéristiques de
la revégétalisation progressive de l’ancienne carrière : friches et formations pionnières herbacées
présentant un habitat relativement pauvre mais fixant les sols avant une évolution végétale plus
riche (érigéron, lianes, chardons, …), saules marsault et cendrés présentant un intérêt pour la
petite faune et les oiseaux (zone refuge) ;
- ripisylve de la Joyeuse : fortement dégradée dans ce secteur, elle est composée d’aulnes
glutineux, de frênes communs, de noisetiers et de platanes. La strate herbacée est essentiellement
composée d’un roncier dense. Elle assure tout de même ses fonctions essentielles de maintien
des berges, protection des eaux vis-à-vis des intrants agricoles, d’abri (source de diversification
d’habitats ou de biotopes pour des organismes aquatiques), de corridor entre différents noyaux
de biodiversité et un rôle paysager.
Les potentialités faunistiques du site concernent les milieux humides et la ripisylve de la
Joyeuse, les ornières et points d’eau temporaires, les taillis et la zone boisée ainsi que les milieux
ouverts (zones rudérales et prairie entretenue). Cependant, il apparaît dans l’étude que les
terrains concernés par le projet d’ISDI sont peu sensibles et présentent peu d’enjeux. La ripisylve
étant déjà fortement dégradée, elle ne présente pas d’habitat d’intérêt communautaire, mais sa
protection, voire sa restauration, sont préconisées.
Ainsi, concernant les incidences directes de l’aménagement du secteur Ny de l’ancienne
carrière sur le site Natura 2000 de la Joyeyse, il est indiqué que les terrains concernés sont inclus
dans le zonage Natura 2000 dit de la Joyeuse car situés à proximité immédiate du réseau
hydrographique de ce cours d’eau. Ils ne présentent cependant aucun habitat d’intérêt
communautaire prioritaire au titre de Natura 2000. L’exploitation d’une carrière a en effet
fortement dégradé les abords du cours d’eau.
La note complémentaire environnementale du cabinet Artélia précise que le projet d’ISDI
pourra faire l’objet d’une étude d’incidences directes particulière dans le cadre du dossier
d’autorisation au titre des installations classées pour la protection de l’environnement une fois
que les détails en seront précisés.
De plus, afin de garantir l’absence d’incidence indirecte de l’aménagement projeté sur le
site Natura 2000, l’étude propose des mesures de préservation : conserver une zone tampon de
10 mètres depuis les berges du cours d’eau par la création d’une zone N stricte ou la mise en
place d’une zone non ædificandi dans ce secteur dans l’article 2 du règlement. Ces
préconisations ont été prises en compte dans les pièces règlementaires du PLU. Les parcelles
A356 et A357 ainsi qu’une partie de la parcelle A363 sont maintenues en zone N stricte et la
distance minimale d’implantation des bâtiments par rapport aux berges des cours d’eau identifiés
sur la carte IGN d’échelle 1/25000 est portée à 10 mètres dans le secteur Ny (article 2 du
règlement de la zone N).

14

Note complémentaire environnementale, cabinet Artélia, décembre 2012.
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3.3.5

La zone A : préservation de l’outil de travail et pérennisation de l’activité

Concernant 1454,6 ha, soit plus de la moitié de la superficie d’Ayherre, la zone agricole
(A) correspond au reste du territoire communal. Elle est essentiellement située sur les espaces
agricoles plats et cultivés en fonds de vallées mais aussi sur les reliefs où les prairies accueillent
des bâtiments d’élevage et des pâturages.
Seules les constructions nécessaires et liées à l’activité agricole y sont autorisées et les
logements de fonction des agriculteurs rendus nécessaires par la nature de l’activité, l’élevage
notamment, doivent être situés à moins de 50 mètres de l’exploitation concernée.
Le secteur Ai délimite les terrains de la zone agricole situés dans le lit majeur des
principaux cours d’eau tels qu’identifiés par l’atlas départemental des zones inondables. Ils font
l’objet d’un risque potentiel de crues et d’inondations. Les projets de constructions, installations
et aménagements pourront être soumis à une étude hydraulique complémentaire tenant compte
de cet aléa.
Un bâtiment agricole a été identifié au titre de l’article L.123-3-1 du code de l’urbanisme.
Il s’agit d’une ancienne grange présentant un caractère patrimonial à préserver. Son changement
de destination est ainsi rendu possible pour de l’habitation ou de l’artisanat.

Localisation du bâtiment identifié au titre de l’article L.123-3-1 du code de l’urbanisme

3.3.6

Synthèse des superficies classées par zone dans le PLU
Type de zone

Superficie totale

Part du territoire communal

Zones U et AU

70,4 ha
1242 ha
- dont secteurs N1 et N1i :
40 ha (3,2% de la zone N)
- dont secteur Ny : 7,8 ha
(0,6% de la zone N)
1452,6 ha

2,5%

Zone N

Zone A

-

45%
secteurs N1 et N1i : 1,4%
- et secteurs Ny : 0,3%
52,5%
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3.4
3.4.1

Perspectives d’aménagement du territoire d’Ayherre
Rappel des hypothèses issues du diagnostic

Au vu du phénomène de desserrement des ménages constaté à Ayherre, le diagnostic a
montré qu’une trentaine de nouveaux logements est nécessaire au maintien de la population à
son niveau actuel. Au-delà, chaque nouveau logement se traduira par un solde de 2 habitants
supplémentaires pour la Commune (prise en compte des soldes naturels et migratoires et du
nombre d’occupants moyen par ménage projeté en 2015).
En assainissement collectif, la densité prévisible à Ayherre est de 10 logements à
l’hectare tandis qu’en assainissement non collectif, au vu de la nature du sol à Ayherre, elle est
de 5 logements à l’hectare.
Le taux de consommation foncière des terrains disponibles privés est estimé à la moitié
de la superficie disponible. Pour les terrains communaux ou pour ceux faisant l’objet d’un
emplacement réservé au bénéfice de la Commune et pouvant être acquis par l’EPFL du Pays
Basque, le taux de consommation foncière est estimé à la totalité de la superficie disponible. La
superficie nécessaire à l’aménagement et à l’équipement des terrains disponibles est estimée à
20% de la superficie disponible15.
Enfin, la part des terrains disponible qui pourra être destinée à d’autres occupations et
destinations que l’habitation (activités, service et équipements d’intérêt collectif) est estimée,
hors zone d’activités intercommunale classée dans le secteur Uy, à 10% dans le village et à 5%
dans les autres quartiers (Borda et Apairy).

15 Source : Protéger les espaces agricoles et naturels face au développement urbain, Philippe Balny, Olivier Beth et
Eric Verlhac, Conseil général de l’agriculture de l’alimentation et des espaces ruraux (Ministère de l’Agriculture et
de la Pêche) et Conseil général de l’Environnement et du développement durable (Ministère de l’Ecologie et du
Développement Durable), mai 2009.
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3.4.2

Potentiel d’accueil de nouveaux logements

3.4.2.1 Le bourg et ses extensions

Zone ou secteur

Superficie
totale

Superficie disponible16

Pas de superficie nue disponible.
Emplacement réservé (ER A) au
bénéfice de la Commune en vue de
l’acquisition d’une construction à
rénover en appartements
Assainissement collectif : 8 ha
dont 3,8 ha de terrains communaux ou
en cours d’acquisition par l’EPFL pour
le compte de la Commune.
Assainissement non collectif (secteur
UBa) : 0,6 ha

Part de la
superficie
disponible dans la
superficie totale
de la zone

Zone UA

4,7 ha

0%

Zone UB

24,7 ha

Zone 1AU

6,1 ha

3,8 ha (hors EBC et voirie)

62%

Total

35,5 ha

12,4 ha

35%

34,8%

Au vu des hypothèses issues du diagnostic, la superficie disponible dans le bourg et ses
extensions permet la construction d’environ 60 nouveaux logements, ce qui peut se traduire par
l’arrivée d’environ 70 nouveaux habitants, en tenant compte des 26 nouveaux logements
nécessaires au maintien de la population. La station d’épuration est en mesure d’accueillir ces
nouveaux habitants.
3.4.2.2 Quartier Borda et zones d’activités intercommunale
Zone ou
secteur

Superficie
totale

Zone UB

8,4 ha

Zone Uy
(zones
d’activités,
assainissement
collectif)
Total

Superficie disponible
Assainissement collectif : 1,6 ha
Assainissement non collectif (secteur
UBa) : 1,7 ha

Part de la
superficie
disponible dans la
superficie totale
39%

9 ha

3 ha

33%

17,4 ha

6,3 ha

36%

Au vu des hypothèses issues du diagnostic rappelées ci-avant, la superficie disponible
dans le quartier Borda permet la construction de 9 nouveaux logements, ce qui se traduira par
l’arrivée d’une vingtaine d’habitants supplémentaires.

16

Sont considérés comme « disponibles » les terrains non bâtis et les parties de parcelles bâties dont la superficie et
la localisation permettent l’implantation d’une nouvelle construction principale.
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Les 3 ha disponibles en zone Uy permettront le développement des activités économiques
présentes ou l’accueil de nouvelles activités industrielles, artisanales ou commerciales.
3.4.2.3 Quartier Gainekoplaza (Apairy)
Zone ou
secteur

Superficie
totale

Superficie disponible

Secteur UBa

17,2 ha

4,3 ha

Part de la
superficie
disponible dans la
superficie totale
25%

Au vu des hypothèses issues du diagnostic rappelées ci-avant, la superficie disponible
dans le quartier Apairy permet la construction d’une dizaine de nouveaux logements, ce qui se
traduirait par l’arrivée d’une vingtaine d’habitants supplémentaires.

3.4.3

Synthèse démographique, foncière et immobilière du projet de PLU
Quartier

Bourg et extensions
Quartier Borda
Quartier Apairy
Total

Nombre potentiel de nouveaux
logements
60
9
10
79

Nombre potentiel de nouveaux
habitants
68
18
20
106

Le présent PLU offre à la Commune un potentiel de construction d’environ 80 nouveaux
logements pour l’accueil de près de 110 nouveaux habitants dans les années futures.
Il s’agit du potentiel total d’accueil puisqu’aucune ne zone à urbaniser après modification
ou révision n’a été définie dans le présent PLU. 75% du potentiel de construction de nouvelles
habitations sont situés dans le bourg et ses extensions où la majorité des terrains disponibles sont
ou seront desservis par le réseau public d’assainissement collectif (zones UB et 1AU) et une part
importante d’entre eux est destiné à une maîtrise foncière communale.
Outre le village, les nouvelles constructions d’habitation seront regroupées dans deux
secteurs largement urbanisés : le quartier Borda (11% du potentiel de nouveaux logements) à
proximité de la zone d’activités intercommunale et le quartier Gainekoplaza (13% du potentiel
de nouveaux logements) au sud du village.
Aucune nouvelle construction destinée à l’habitation, à l’artisanat, à l’industrie ou au
commerce n’est autorisée en zone agricole ou en zone naturelle, soit sur 97,5% du territoire
communal.
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4 INCIDENCES DU PLU SUR
L’ENVIRONNEMENT ET MESURES DE MISE EN
VALEUR
Les secteurs d'extension de l'urbanisation définis par le présent PLU, par rapport à
l’enveloppe des parties actuellement urbanisées et aux secteurs où les constructions sont
autorisées de la carte communale, rendent possible la transformation immédiate de près de 4
hectares de terrains jusqu'ici naturels ou agricoles en sites bâtis ou aménagés dans la zone à
urbaniser.

4.1

Incidences sur les sols

L'artificialisation des sols résultant de l'urbanisation et de l'expansion des infrastructures
concernera environ 4 ha. Il faut toutefois souligner que ces disponibilités foncières sont insérées
dans l'enveloppe actuellement urbanisée ou situées à proximité immédiate. Leur vocation initiale
d'espaces agricoles est d’ores et déjà compromise par cet environnement urbain (mitage
progressif des terres, problèmes d'accessibilité, de voisinage…) qui affecte de plus en plus leur
valeur d'exploitation. Leur retour à l'état naturel ou agricole est difficilement envisageable.
La délimitation des zones urbaines, à urbaniser et naturelles tient compte d’un
développement potentiel des exploitations pérennes situées à proximité. Celles-ci et leurs abords
sont classées en zone agricole si elles ne sont pas déjà bâties.

4.2

Incidences sur l’eau et mise en valeur

La source d’eau potable dite Garralda est située sur le territoire d’Ayherre. L’autorisation
de captage a été accordée au Syndicat AEP de l’Arbéroue par arrêté préfectoral en date du 24
juillet 2009. Cet arrêté délimite des périmètres de protection rapprochée et immédiate ainsi
qu’une zone sensible. Il définit également un règlement d’occupation du sol dans chacun de ces
secteurs. Il s’agit d’une servitude opposable au PLU et aux autorisations d’urbanisme. Les
périmètres de protection et la zone sensible sont situés dans la zone naturelle du PLU.
Par ailleurs, il convient de souligner que la majorité des berges des principaux cours
d’eau (l’Arbéroue et la Joyeuse), la majorité des boisements importants y compris les plantations
communales et les pics sont classés en zone naturelle, ce qui permet également d'assurer la
protection des milieux remarquables.
Les terrains situés dans les lits majeurs des principaux cours d’eau tels que définis par
l’atlas départemental des zones inondables et pouvant faire l’objet d’un risque de crues et
d’inondations sont identifiés dans les pièces règlementaires du PLU.
La majorité des zones urbaines (UA et UB) sont en assainissement collectif et la
commune prévoit l’extension du réseau de manière à desservir les zones à urbaniser (1AU). La
station d’épuration est en bon état de fonctionnement. Pour les zones urbaines non desservies par
le réseau et n’ayant pas vocation à l’être dans les années futures (secteurs UBa), les sols sont
aptes à la mise en place d’installations individuelles ne générant pas de rejets dans les milieux
hydrauliques superficiels, ce qui garantit la salubrité des cours d’eau et des ruisseaux.
Le règlement du PLU prévoit la prise en compte de l’évacuation des eaux pluviales à
l’échelle de chaque projet de construction ou d’installation. Il s’agit de privilégier les techniques
dites compensatrices visant à compenser les effets de l'imperméabilisation des sols par la mise en
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place de dispositifs visant à retarder au maximum le transfert et la concentration de l'eau vers les
exutoires naturels en favorisant tous les modes de gestion qui prennent en charge l'eau pluviale à
" la source", au plus près de l'endroit où elle tombe en favorisant son infiltration ou sa rétention
sur le terrain à aménager.
Cette gestion des eaux pluviales à la source permet non seulement de se rapprocher le
plus possible du cycle naturel de l'eau et de favoriser une recharge des nappes phréatiques, mais
est aussi une manière de lutter contre les inondations et les pollutions. Le PLU incite aussi à la
mise en place de dispositifs de récupération des eaux pluviales pour leur réutilisation à des
usages extérieurs comme l'arrosage des espaces verts, voire à des usages domestiques.
S'agissant des dispositifs de rétention superficielle et d'infiltration dans le sol au niveau
de chaque projet, les techniques qui peuvent être préconisées sont les suivantes :
- Les tranchées drainantes qui mettent en oeuvre des matériaux comportant un pourcentage de
vide important. L'évacuation se fait par infiltration directe ou par drainage en fond de tranchée.
- Les puits d'infiltration si la nature du sol et du sous-sol le permet.
- Les aménagements par modelage du terrain tels que des noues (fossés très évasés qui
permettent de récupérer l'eau de ruissellement sur des sols enherbés). Ces dispositifs favorisent
une réduction des pollutions, l'évaporation par les plantes et l'infiltration.
- Les bassins de rétention aménagés comme espaces communs ou lieux publics (aire de jeux,
espaces paysagers).
- Les chaussées réservoirs (des structures alvéolaires permettent un stockage souterrain et une
régulation des eaux pluviales).
Ces techniques, qui peuvent être combinées, doivent être intégrées dans les études
préalables et être un élément essentiel de la conception des projets.
Dans la mesure où ces ouvrages de gestion des eaux pluviales ne pourront, dans la plupart
des cas, répondre à des événements pluvieux de caractère exceptionnel, le dispositif mis en place
devra prévoir le parcours des eaux de ruissellement sur le terrain dès lors qu'il y aurait
débordement. L'implantation sur le terrain et la configuration du sol joueront à cet égard un rôle
important.
Enfin, dans la zone Uy destinée aux activités industrielles et artisanales, le règlement du
PLU prévoit la mise en place d’un séparateur d’hydrocarbures à l’échelle de chaque projet.
Les dispositions concernent aussi bien le particulier souhaitant réaliser son habitation que
les lotisseurs ou aménageurs publics et privés, maîtres d'ouvrage de lotissements ou d'opérations
d'aménagement. Elles sont applicables au terrain préalablement aux divisions susceptibles d'être
réalisées dans le cadre d'un permis d'aménager (ou d'une déclaration préalable) portant sur un
lotissement, ou dans le cadre d'un permis de construire d’un ensemble de bâtiments, dont le
terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance.
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4.3

Incidences sur la faune et la flore

A l'échelle d’Ayherre, les effets induits par l'aménagement des terrains inscrits en zone à
urbaniser sur la flore et la faune, bien que permanents, seront modérés. Si cette urbanisation
entraînera la disparition d'espaces de culture et de pâture, il faut souligner qu’il ne s’agit pas là
des biotopes les plus remarquables de la commune, rencontrés plutôt sur les reliefs boisés ou
non, les berges des principaux cours d’eau et les boisements communaux (espaces identifiés par
des classements en ZNIEFF ou une identification au titre du réseau Natura 2000), qui seront
préservés de tout développement urbain.
S'agissant du potentiel agronomique et économique des terres classées en zone à
urbaniser, l'environnement urbain conduit à une dépréciation inéluctable de leur potentiel
agronomique, biologique ou économique. Leur fragmentation progressive conduit à une
dépréciation de leur valeur économique. De plus, les conditions d'exploitation, en particulier les
difficultés croissantes d'accès pour les engins agricoles et les conflits d'usages liés au voisinage
urbain, ne permettront plus, à terme, le maintien de la qualité agronomique des sols qui est une
condition essentielle à la pérennité de la production agricole.
S'agissant de la faune, les effets de l'aménagement des zones à urbaniser sur les
populations animales seront limités. Le cloisonnement des espaces naturels par les
aménagements urbains et les infrastructures a d'ores et déjà conduit à un effondrement de la
biodiversité dû à la disparition des continuités écologiques. Outre les organismes du sol, les
espèces subsistantes sont principalement des oiseaux et des insectes qui pourront aisément
migrer dans les espaces environnants qui présentent des écosystèmes similaires, en l'occurrence
les prairies et les boisements situés dans le village ou en périphérie immédiate des secteurs
urbanisés.
La concentration des zones urbaines ou à urbaniser limite les incidences sur
l'environnement en évitant de fragmenter les habitats naturels et d'entraver les déplacements de
la faune par une artificialisation éparse des sols et une dissémination des infrastructures. En
outre, la délimitation des zones urbaines a tenu compte de la localisation des sièges d'exploitation
agricole et de leurs besoins d'évolution. En limitant les contraintes à l'exercice de cette activité et
en particulier de l'élevage, le présent PLU participe indirectement à la préservation des pâturages
subsistants et des habitats liés aux formations herbacées, notamment au nord du village.
Les aménagements paysagers qui doivent accompagner les constructions et installations
agricoles en zone A compenseront dans une certaine mesure l'artificialisation des sols engendrée
par les futures installations.
Enfin, par le classement en zone naturelle des principaux boisements et des berges
boisées des principaux cours d’eau ou la délimitation d’espaces boisés classés au cœur du village
et à proximité du quartier Apairy, le PLU favorise la protection des corridors écologiques et des
milieux humides. Ceci favorise le maintien de la biodiversité et la préservation des habitats
qu’elle abrite, qu’ils soient d’intérêt communautaire prioritaire ou non.
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4.4

Incidences sur les paysages

Les effets du développement urbain au regard de la perception générale des différentes
entités paysagères seront limités dans la mesure où il s'effectuera en densification des sites déjà
bâtis ou à leurs abords immédiats. L'intégration du bourg dans son environnement naturel ne sera
pas affectée dans la mesure où les terrains rendus constructibles s'inscrivent en "dent creuse" ou
en continuité immédiate avec les secteurs déjà bâtis. Dans tous les cas, le développement du
bourg ne s'effectuera pas sur les espaces agricoles jusque là préservés des conflits d’usages situés
au nord, au nord-est et au sud du territoire communal.
S'agissant des caractéristiques du cadre bâti, la réglementation des zones urbaines et à
urbaniser vise à en préserver les principales composantes, en particulier en ce qui concerne la
volumétrie des constructions et l’aspect des toitures qui jouent un rôle prépondérant dans
l'appréciation des paysages, tant au sein de l'agglomération qu'à l'échelle des grandes
perspectives d'ensemble. Le cadre paysager des constructions et installations autorisées dans les
zones naturelles et agricoles a aussi été pris en compte.
Le présent PLU se traduit par une limitation des secteurs d'expansion urbaine et la
préservation de l'agriculture, principale gestionnaire de l'espace rural qui assure des fonctions
essentielles pour tout le territoire et pour les habitants (contribution à la qualité du cadre de vie, à
la constitution d'espaces de détente et de loisirs, à la préservation de l'environnement…). Les
secteurs de développement urbain, localisés en continuité de l'agglomération actuelle n'affectent
pas les caractéristiques majeures du paysage communal. En particulier, les principaux
boisements privés dans le village ou à proximité du quartier Apairy sont préservés par la
définition d’Espaces Boisés Classés.
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4.5

Incidences sur les sites Natura 2000

Comme l’a montré l’analyse de l’état initiale du site, le territoire d’Ayherre est concerné
par la présence de deux sites Natura 2000 relevant de la Directive Habitat : le site de la Bidouze
dont l’Arbéroue, l’un des principaux affluents, traverse le territoire communal du nord au sud, à
l’est, et le site de la Joyeuse qui prend sa source à proximité du site de Belzunce.
En l’absence de document d’objectif (DOCOB) visant la préservation des habitats
remarquables identifiés ainsi qu’en l’absence de réponse de l’Etat à la demande de note de
cadrage formulée par la Commune en juillet 2011, il convient d’analyser les impacts directs et
indirects du projet de PLU sur ces sites.

4.5.1 Site de la Bidouze (Directive Habitat)
4.5.1.1 Incidences directes du PLU sur le site de la Bidouze
Aucune zone destinée à accueillir une urbanisation nouvelle ne recoupe les limites du site
de la Bidouze, aux abords de l’Arbéroue, à l’est du territoire d’Ayherre. Les abords boisés ou
non du cours d’eau affluent de la Bidouze sont majoritairement classés dans la zone naturelle du
PLU où aucune construction nouvelle n’est autorisée. La seule portion classée en zone agricole
est définie autour des bâtiments d’une exploitation existant avant l’élaboration du présent PLU.
Les constructions et installations destinées à l’agriculture ne pourront être implantées à
moins de 10 mètres des berges de l’Arbéroue. De plus, le règlement de la zone agricole prévoit
que les dispositifs d’assainissement autonome soient conformes à la réglementation en vigueur et
que la question du ruissellement des eaux pluviales soit prise en compte à l’échelle de chaque
projet.
Le PLU ne génère donc pas d’incidence directe significative sur le site Natura 2000 de la
Bidouze.
4.5.1.2 Incidences indirectes du PLU sur le site de la Bidouze
Une part importante de l’urbanisation permise par le PLU est desservie par le réseau
public d’assainissement mis en service en 2009. Celui-ci est en très bon état de fonctionnement
et la station d’épuration évacue les eaux traitées vers la Joyeuse à l’ouest du village. Les
habitations concernées ne génèreront pas de pollution sur le site de la Bidouze.
Les habitations les plus proches (environ 1,5 km) non desservies par ce réseau seront
essentiellement situées dans le quartier Apairy classé dans la zone urbaine du PLU (secteur
UBa). Elles sont situées sur le bassin versant de la Joyeuse orienté est-ouest et non sur celui de
l’Arbéroue orienté nord-sud. Les éventuels ruissellements ne génèreront donc pas non plus de
pollution sur le site de la Bidouze.
Aucune nouvelle construction ne pourra être implantée dans la zone naturelle située à
proximité du site.
Concernant les constructions agricoles qui pourront être implantées en zone agricole à
proximité du site, le règlement du PLU prévoit des dispositifs d’assainissement non collectifs
conformes à la réglementation en vigueur. Les éventuels ruissellements ne génèreront donc pas
de pollutions supplémentaires. Les éventuelles pollutions liées à la culture et à l’élevage
(pesticides, fertilisants ou épandages) ne relèvent pas du champ de compétence du PLU.
Le PLU ne génère donc pas d’incidence indirecte significative sur le site Natura 2000 de la
Bidouze.
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Au vu de l’absence d’incidence directe et indirecte du PLU sur le site, l’objectif d’une
masse d’eau en bon état écologique et chimique en 2015 (SDAGE Adour-Garonne) n’est pas
remis en cause par le présent document d’urbanisme.

4.5.2 Site de la Joyeuse (Directive Habitat)
La Joyeuse est située à proximité des principales zones d’ores et déjà urbanisées qui
pourront accueillir de nouvelles habitations (bourg, quartier Apairy et quartier Borda), d’une
ancienne carrière désaffectée (secteur Ny) ou des activités industrielles ou artisanale (zone Uy).
La confluence avec son principal affluent sur le territoire communal, le Garraldako Erreka, se
fait à proximité de la zone d’activités, en limite d’Hasparren.
Les terrains situés dans l’enveloppe du site Natura 2000 de la Joyeuse et classés dans des
secteurs où des constructions et installations ou des aménagements sont autorisés ont fait l’objet
d’une étude environnementale complémentaire réalisée par le cabinet Artélia pour le compte de
la Commune d’Ayherre en 201217. Cette étude est annexée au présent PLU au titre des servitudes
et informations diverses.
4.5.2.1 Incidences directes du PLU sur le site de la Joyeuse
Si une majorité des abords de la Joyeuse et du Garraldako Erreka sont classés en zone
naturelle où les nouvelles constructions ne sont pas autorisées assurant ainsi la préservation de la
richesse biologique du site, les zone Uy , A et UB ainsi que le secteur Ny comprennent des
terrains appartenant à la zone Natura 2000.
Incidences directes sur le site Natura 2000 de la Joyeuse dans le secteur Ny
Les terrains correspondant au site de la carrière désaffectée, à proximité du Garraldako
Erreka, appartiennent à la Commune. Ils font l’objet d’un projet de création d’une installation de
stockage de déchets inertes (ISDI). A la demande de la Commune d’Ayherre et en concertation
avec le Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques, ce projet est porté par le Syndicat Mixte pour
le traitement des déchets ménagés et assimilés Bil ta Garbi (délibération du Conseil Syndical en
date du 30 octobre 2012).

Localisation du secteur Ny de la carrière désaffectée
17

Note complémentaire environnementale, cabinet Artélia, décembre 2012.
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La création et l’exploitation d’une telle unité de traitement et de valorisation des déchets
s’inscrit dans les objectifs du Plan Départemental d’Elimination des Déchets et permettra la
reconversion d’un site dégradé.
Ce secteur, initialement envisagé comme une aire de stationnement pour les campingcars, a fait l’objet d’une étude d’incidence sur le site Natura 2000 de la Joyeuse réalisée par le
cabinet Artélia pour le compte de la Commune en 2012. Cette étude est annexée au présent PLU
au titre des servitudes et informations diverses.
Les habitats et formations végétales présents sont :
- une plantation de peupliers au nord du secteur, en rive droite de la Joyeuse : il s’agit d’un
couvert arbustif homogène et mono-spécifique ne présentant pas d’intérêt écologique particulier ;
- taillis de saules et formations rudérales, soit diverses formations végétales caractéristique de
la revégétalisation progressive de l’ancienne carrière : friches et formations pionnières herbacées
présentant un habitat relativement pauvre mais fixant les sols avant une évolution végétale plus
riche (érigéron, lianes, chardons, …), saules marsault et cendrés présentant un intérêt pour la
petite faune et les oiseaux (zone refuge) ;
- ripisylve de la Joyeuse : fortement dégradée dans ce secteur, elle est composée d’aulnes
glutineux, de frênes communs, de noisetiers et de platanes. La strate herbacée est essentiellement
composée d’un roncier dense. Elle assure tout de même ses fonctions essentielles de maintien
des berges, protection des eaux vis-à-vis des intrants agricoles, d’abri (source de diversification
d’habitats ou de biotopes pour des organismes aquatiques), de corridor entre différents noyaux
de biodiversité et un rôle paysager.

Vue des formations végétales présentes sur les terrains du secteur Ny
Source : Note complémentaire environnementale, Artélia, décembre 2012

Les potentialités faunistiques du site concernent les milieux humides et la ripisylve de la
Joyeuse, les ornières et points d’eau temporaires, les taillis et la zone boisée ainsi que les milieux
ouverts (zones rudérales et prairie entretenue). Cependant, il apparaît dans l’étude que les
terrains concernés par le projet d’ISDI sont peu sensibles et présentent peu d’enjeux. La ripisylve
étant déjà fortement dégradée, elle ne présente pas d’habitat d’intérêt communautaire, mais sa
protection, voire sa restauration sont préconisées.
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Localisation des habitats et formations végétales présents sur les terrains du secteur Ny
Source : Note complémentaire environnementale, Artélia, décembre 2012

Les incidences directes du secteur Ny sur le site Natura 2000 de la Joyeuse ne sont donc pas
significatives.
Incidences directes sur le site Natura 2000 de la Joyeuse dans la zone Uy
Une partie des terrains situés au sud de la zone d’activités est concernée par le zonage du
site Natura 2000 de la Joyeuse car située à proximité immédiate du réseau hydrographique de ce
cours d’eau. Ce secteur a fait l’objet d’une étude d’incidence sur le site Natura 2000 de la
Joyeuse réalisée par le cabinet Artélia pour le compte de la Commune en 2012. Cette étude est
annexée au présent PLU au titre des servitudes et informations diverses.

Localisation de la zone Uy
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Les habitats et formations végétales présents sur le site sont :
- La ripisylve de la Joyeuse : cordon rivulaire dont les racines sont en contact quasi constant
avec une nappe haute ou avec l’écoulement du cours d’eau. Elle est relativement continue au
niveau du site même si on constate la présence de quelques trouées dues à l’activité humaine à
proximité. Elle est composée d’aulnes glutineux, de saules roux, de noisetiers, de sureaux noirs,
de lauriers cerise, de platanes et surtout de laîche à épis pendants et de laîche espacée en strates
herbacées. Elle assure plusieurs fonctions essentielles : rôle dans le maintien des berges, frein
pour la vitesse des crues, protection des eaux vis-à-vis des intrants agricoles, source de
nourriture, fonction d’abri (source de diversification d’habitats ou de biotopes pour de nombreux
organismes aquatiques), rôle paysager et fonction de corridor entre différents noyaux de
biodiversité. Ainsi, la ripisylve de la Joyeuse sur ce site constitue un habitat d’intérêt
communautaire prioritaire (forets de frênes et d’aulnes des ruisselets et des sources rivulaires).
- Une prairie mésophile pâturée : prairie pâturée à Crételle à crête et Lin bisannuel identifié
comme pâturages continus au titre des habitats Natura 2000. Cette prairie ne constitue pas un
habitat d’intérêt communautaire prioritaire.
- Des haies limitant le parcellaire ou des alignements le long des voies (chêne pédonculé, frêne
commun, saule roux, fusain d’Europe, prunellier, ronce, églantier …). Elles revêtent une
importance capitale pour la faune et les paysages mais ne constituent pas des habitats d’intérêt
communautaires prioritaires sur le site de la zone d’activités intercommunale d’Ayherre.

Vue des habitats et formations végétales sur les terrains non bâtis de la zone Uy
Source : note complémentaire environnementale, Cabinet Artélia, décembre 2012
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Localisation des habitats et formations végétales sur les terrains non bâtis de la zone Uy
Source : note complémentaire environnementale, Cabinet Artélia, décembre 2012

Les potentialités faunistiques d’un site sont liées aux milieux humides et à la ripisylve de
la Joyeuse et aux milieux ouverts (prairies pâturées). Ainsi, sur les terrains concernés par le
zonage Natura 2000 dans la zone d’activités intercommunale, la sensibilité est moyenne du fait
de la présence de la Joyeuse en contrebas. Les milieux directement concernés par les
aménagements autorisés sont peu sensibles (prairies pâturées) et ne présentent pas d’habitats
recensés comme présentant un intérêt communautaire. En revanche ces parcelles jouxtent les
habitats rivulaires de la Joyeuse qui eux présentent un intérêt communautaire prioritaire au titre
du site Natura 2000.
Afin de ne pas générer d’incidence directe résiduelle vis-à-vis du site Natura 2000 de la
Joyeuse et de ne pas amplifier le risque de crues et d’inondations de ce cours d’eau, la
délimitation de la zone d’activités sur les terrains non bâtis tient compte de celle du lit majeur
définit dans l’atlas départemental des zones inondables. Ce découpage tient compte des
préconisations du cabinet Artélia en matière d’incidence directe du PLU sur le site Natura 2000.
Sur les terrains déjà bâtis de la zone Uy situés à proximité de la Joyeuse et du Garraldako
Erreka, les éventuelles annexes qui pourraient être autorisées doivent être situées à plus de 10
mètres des berges de ces cours d’eau. De plus, le caractère potentiellement inondable d’une
partie d’entre eux (atlas départemental des zones inondables) pourra limiter les possibilités
d’aménagement et d’implantations de nouvelles constructions et installations. Enfin, la zone est
desservie par le réseau public d’assainissement collectif, ce qui limitera les effluents polluants.
La délimitation de la zone Uy ne génèrera donc pas d’incidence directe significative sur le site
Natura 2000 de la Joyeuse.
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Incidences directes sur le site Natura 2000 de la Joyeuse dans la zone agricole
Pour répondre aux enjeux des usages actuels du site et notamment aux besoins d’un
élevage ou d’une exploitation agricole pérenne, les abords de la Joyeuse et du Garraldako Erreka
sont ponctuellement classés dans la zone agricole du PLU.
Dans les secteurs concernés, les constructions et installations destinées à l’agriculture ne
pourront être implantées à moins de 10 mètres des berges du cours d’eau. De plus, le règlement
de la zone prévoit que les dispositifs d’assainissement autonome soient conformes à la
réglementation en vigueur et que la question du ruissellement des eaux pluviales soit prise en
compte à l’échelle de chaque projet.
Les éventuelles nouvelles constructions qui pourront être implantées dans ce secteur
n’auront pas d’impact significatif sur la qualité biologique du site, y compris en présence
d’habitat d’intérêt communautaire prioritaire. Les autres sources de pollution liées à l’activité
agricole conventionnelle et non raisonnée (engrais, pesticides, épandages …) n’entrent pas dans
le champ de compétence du PLU.
La délimitation de la zone agricole dans le présent PLU ne génèrera donc pas d’incidence directe
significative sur le site Natura 2000 de la Joyeuse.
Incidences directes sur le site Natura 2000 de la Joyeuse dans la zone UB
Les seuls terrains de la zone UB situés sur le zonage Natura 2000, à proximité du
Garraldako Erreka et de sa confluence avec la Joyeuse, sont déjà bâtis. Ils sont desservis par le
réseau public d’assainissement collectif et les éventuelles annexes qui pourraient être autorisées
doivent être implantées à plus de 10 mètres des berges du cours d’eau.

Localisation des terrains classés dans la zone UB sur le site Natura 2000 de la Joyeuse

De plus, le caractère potentiellement inondable du secteur UBi (lit majeur du Garraldako
Erreka identifié par l’atlas départemental des zones inondables) pourra limiter les possibilités
d’implanter de nouvelles constructions et installations sur le terrain le plus proche du cours
d’eau.
La délimitation de la zone UB dans ce secteur anthropisé ne génère donc pas d’incidence
directe significative sur le site Natura 2000 de la Joyeuse.
Les incidences directes du PLU sur le site Natura 2000 de la Joyeuse (recoupements avec les
zones urbaines, agricole et naturelle) ne sont pas significatives et ne justifient pas la réalisation
d’une étude d’impact complémentaire à la note environnementale déjà réalisée.
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4.5.2.2 Incidences indirectes sur le site Natura 2000 de la Joyeuse
La Joyeuse et ses affluents, notamment le Garraldako Erreka, sont situés en contrebas des
zones urbaines et à urbaniser du PLU. Les constructions et installations qui pourront être
autorisées dans ces zones sont susceptibles de générer des incidences indirectes sur le site Natura
2000.
Incidences indirectes liées aux eaux usées
La majeure partie des terrains situés dans les zones urbaines et à urbaniser du PLU sont
ou seront desservis par un réseau public d’assainissement collectif en bon état de fonctionnement
mis en service en 2009 (zones UA, UB et 1AU). Concernant les terrains en assainissement
individuel (secteurs UBa dans les quartiers Borda et Apairy, zone agricole et secteurs N1), les
sols sont aptes à l’assainissement non collectif et le règlement du PLU prévoit que les dispositifs
doivent être conformes à la réglementation en vigueur, sous contrôle du service public
d’assainissement non collectif (SPANC), le Syndicat Mixte d’Assainissement Adour Ursuia.
Ainsi, les effluents générés par les eaux usées des nouvelles constructions ne seront pas de nature
à créer des pollutions sur le site de la Joyeuse.
Dans la zone Uy destinée aux activités industrielles, artisanales, commerciales et de
services située à proximité de la Joyeuse, du Garraldako Erreka et de leur confluence, un
séparateur d’hydrocarbures devra être prévu au niveau de chaque projet afin de limiter davantage
les pollutions sur le site. La Commune a ainsi suivi la préconisation formulée dans la note
complémentaire environnementale commandée au cabinet Artélia.
Le ruissellement des eaux usées des constructions et installations autorisées par le PLU
ne génèrera pas d’incidences indirectes significatives sur le site Natura 2000 de la Joyeuse.
Incidences indirectes liées au ruissellement des eaux pluviales
Le règlement de toutes les zones du PLU prévoit que la question du ruissellement des
eaux pluviales doit être traitée à l’échelle de chaque projet à travers un dispositif adapté. Les
incidences du PLU sur le site Natura 2000 de la Joyeuse au niveau des eaux pluviales ne seront
pas significatives.
Incidences indirectes liées aux ruptures des corridors écologiques
La rupture des continuités écologiques constituées par les trames vertes et bleues sur le
territoire communal en amont du site Natura 2000 pourrait générer des incidences indirectes en
matière de biodiversité.
La protection des principaux boisements (délimitation d’espaces boisés classés et
classement en zone naturelle) et des berges (classement en zone naturelle et/ou interdiction
d’implanter des constructions et installations à moins de 6 ou 10 mètres des principaux cours
d’eau) par le présent PLU préserve cependant la richesse de la biodiversité de la ripisylve et la
fonction des habitats présents.
Les incidences indirectes du PLU sur le site Natura 2000 de la Joyeuse ne sont pas significatives
et ne justifient pas la réalisation d’une étude d’impact complémentaire à la note
environnementale déjà réalisée.
Au vu des faibles incidences directes et de l’absence d’incidences indirectes du PLU sur
ce site, l’objectif d’une masse d’eau en bon état écologique et chimique en 2015 pour la Joyeuse
et le Garraldako Erreka (SDAGE Adour-Garonne) n’est pas remis en cause par le présent
document d’urbanisme.
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4.6

Autres incidences du PLU sur l’environnement

Le présent PLU ne génère pas de risques ou de nuisances prévisibles particuliers en
matière de risques naturels et technologiques, de pollution atmosphérique, d'émissions sonores et
de gestion des déchets.
Le regroupement des secteurs de développement autour de l’enveloppe actuellement
urbanisée favorise une gestion économe des espaces et, par une limitation de l'étalement urbain,
réduit indirectement les déplacements et les besoins en équipements (réseaux divers) et en
services (ramassage scolaire, collecte des ordures ménagères etc.).
Par ailleurs, ces secteurs se situent dans des espaces présentant un intérêt limité au regard
de la productivité agricole. Ainsi, l'espace agricole "utile" est préservé et les conflits d'usages
entre espaces urbains et domaine agricole sont réduits (zones d'épandage, odeur..). En outre, les
grandes unités naturelles et agricoles sont maintenues, permettant ainsi, le cas échéant, la mise en
place de programmes d'actions visant la mise en valeur des espaces agricoles et naturels.
Bien que les règles relatives à l'aspect des constructions aient pour objet principal la
préservation des caractéristiques traditionnelles (en particulier pour ce qui concerne les toitures)
par souci de protection des paysages, la mise en place de panneaux solaires est autorisée sur les
toitures. Cette mesure s'inscrit dans le cadre des orientations de la politique énergétique nationale
visant la diversification énergétique dans le secteur électrique en assurant le développement des
énergies renouvelables. Toutefois, le règlement du PLU restreint cette possibilité aux dispositifs
assurant une bonne intégration au bâtiment.
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