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1 Préambule

La Commune d’AYHERRE dispose d'un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé par délibération du 
Conseil Municipal le 18 juin 2013. 

La présente procédure de modification de ce document a été lancée par délibération du Conseil 
Communautaire du Pays d’Hasparren en date du 23 juin 2016. Elle a été souhaité par la Commune pour 
adapter les dispositions du règlement pour tenir compte des difficultés survenues à l’occasion de l’instruction 
des autorisations d’urbanisme et des évolutions législatives issues des Lois n° 2014-366 du 24 mars 2014 
pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, dite ALUR et n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la 
croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. 

Le présent projet de modification a pour objet de :

- modifier les pièces règlementaires relatives aux zones A et N pour définir les conditions de 
réalisation des extensions et des annexes des bâtiments d’habitation qui y sont situées, quand 
bien même ceux-ci ne seraient pas liées ou nécessaires à l’exploitation agricole ;

- modifier les règles d’aspect extérieur des constructions en zones UA, UB, 1AU, A et N ;

- autoriser les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à 
l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricoles au sens de 
l'article L.525-1 du code rural et de la pêche maritime ;

- permettre à d’anciens bâtiments agricole situés en zone A et N de pouvoir changer de destination 
pour de l’habitat ;

Ces changements peuvent être opérés par le biais d’une procédure de modification conformément 
aux dispositions de l’article L.153-36 du Code de l’Urbanisme. En effet, ils ne changent pas les orientations 
définies par le projet d'aménagement et de développement durables et ne réduisent pas un espace boisé 
classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière. Ils ne réduisent pas non plus une protection 
édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels. 
D’autre part, ces changements ne sont pas de nature à induire de graves risques de nuisance.

Dans la mesure où ils auront pour effet de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction 
résultant de l'application de l'ensemble des règles du plan en zone N, ils relèvent d’une procédure de 
modification de droit commun. Celle-ci sera donc soumise à une enquête publique.

Outre le présent rapport de présentation (document A), le dossier de modification comprend un 
document montrant les changements apportés aux différentes pièces du PLU en vigueur (document B).

Conformément à l’article R.151-2 du Code de l’urbanisme, le rapport de présentation du PLU sera 
complété par l’exposé des motifs des changements apportés par cette modification. Cet exposé sera inséré 
entre la page de garde et le sommaire du rapport de présentation.
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2 Les objets de la modification du PLU

2.1 La possibilité de réaliser, en zones N et A, des extensions aux bâtiments d’habitation
existants

La Commune souhaite rendre possible l’extension des bâtiments d’habitation situés en zones A et N
du PLU, quand bien même ceux-ci ne seraient pas liés ou nécessaires à l’exploitation agricole.

Cet objectif est légitime eu égard aux possibilités offertes dans ces types de zone après que le code 
de l’urbanisme a été amendé par la loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt dite LAAAF, du 13 
octobre 2014 et la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dite Macron, du 6 
août 2015.

S’agissant de la zone N, le projet de modification ne vise qu’à remettre en vigueur et à compléter les 
possibilités offertes dans le secteur N1 par le PLU jusqu’à ce que la Loi ALUR du 24 mars 2014 ne vienne 
les priver de base légale. En effet, l’article N 2 du PLU approuvé en 2013 autorisait déjà l’extension limitée 
des constructions existantes à la date d’approbation du PLU, sous réserve de voirie, de réseaux et de 
possibilités d’assainissement adaptés à leur usage. Il convient toutefois, compte tenu des dispositions 
législatives actuelles, que le règlement de la zone N en précise la zone d’implantation et les conditions de 
hauteur, d’emprise et de densité susceptibles d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur 
compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.

Profitant du nouveau cadre légal, la commune souhaite élargir ces facilités aux bâtiments d’habitation 
situés en zones A. La motivation principale de la collectivité est qu’il s’agit là ni plus ni moins que de lever 
une restriction qui pourrait légitimement être perçue comme une atteinte excessive au droit de propriété.
Mais cette mesure doit aussi être perçue comme un moyen de lutter contre la vacance des logements.

Pour satisfaire aux conditions d’insertion dans l’environnement et de compatibilité avec le maintien du 
caractère naturel, agricole ou forestier des zones A et N, il y a lieu de conserver ou de compléter comme suit
les dispositions relatives aux occupations et utilisation du sol soumises à conditions particulières (articles A 2 
et N 2), à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (articles A 6 et N 6) et 
par rapport aux limites séparatives (A 7 et N 7), à la hauteur des constructions (articles A 10 et N 10) - ces 
paramètres conduisant à définir ce que l’article L.151-12 entend par « densité » -, et à leur aspect extérieur
(articles A 11 et N 11).

Il convient également de préciser qu’une extension doit être comprise comme une construction 
accolée au bâtiment originel, avec ou sans communication avec lui, et que l’emprise au sol s’entend tous 
débords et surplombs inclus, à l’exception des éléments de modénature et des simples débords de toiture 
sans encorbellement ni poteaux de soutien. 

Les bâtiments d’habitation susceptibles d’être étendus dans les conditions fixées par le règlement du 
PLU sont déjà existants. Ceux qui seront issus des changements de destinations identifiés dans le 
document graphique du PLU en application de l’article L. 151-11 du Code de l’urbanisme (actuellement un 
bâtiment en zone A identifié depuis 2013) auront au préalable fait l’objet d’un avis conforme de la 
Commission Départementale de de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.
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 Dans le secteur N1 de la zone naturelle et forestière (N)

En ce qui concerne l’emprise au sol, la commune souhaite s’inscrire dans les indications déjà 
formulées dans le PLU approuvé en 2013 qui prévoyait que, dans le secteur N1, les extensions des 
constructions existantes devaient être limitées. Afin de préciser cette notion, il convient d’indiquer, dans 
l’article N 2 du règlement, que les bâtiments réalisés en extension d’une habitation sont autorisées dans la 
limite de 25% de la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU et à condition de ne pas 
dépasser 50 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol. 

S’agissant de l’implantation des extensions par rapport aux voies de circulation et aux emprises 
publiques, l’article N 6 du règlement indiquait déjà que l'extension d'un bâtiment déjà implanté à une 
distance de recul inférieure aux 3 mètres règlementaires peut être implantée à une distance moindre, 
l'édifice existant indiquant le retrait minimal autorisé. De même par rapport aux limites séparatives puisque 
l’article N7 du règlement indiquait qu’un retrait inférieur à 3 mètres est admis pour l'extension d'un bâtiment 
déjà implanté à une distance moindre de la limite séparative, l'édifice existant indiquant le retrait minimal 
autorisé.

Pour ce qui est de la hauteur, il était déjà indiqué, dans l’article N 10, que si la hauteur des 
constructions est limitée à 10 mètres du sol naturel au faitage, dans le cas de l'extension d'une construction 
existante, elle peut présenter une hauteur supérieure sans toutefois dépasser celle du bâtiment d'origine. 

Enfin, en ce qui concerne l’aspect de l'extension des constructions existantes, les dispositions en 
vigueur dans l’article N 11 du règlement suffisent à garantir une insertion dans le site dès lors qu’il s’agit de 
règlementer les bâtiments réalisés en extension. Il est néanmoins prévu que dans le cas où la mise en 
œuvre des dispositions générales relatives à l’aspect des constructions risquerait de rompre l’harmonie ou 
l’unité architecturale de la construction existante, l'aspect des constructions, les caractéristiques formelles, 
les matériaux et les couleurs des parties étendues peuvent être identiques à celles de la construction 
d'origine ou inspirées de son caractère.

Lors de l’élaboration du PLU, les bâtiments d’habitation avaient été regroupés en secteur N1 afin de 
favoriser la protection du reste de la zone N. La possibilité de réaliser des extensions des habitations issues 
des changements de destination des bâtiments agricoles dans cette zone ne concernait jusqu’ici aucun 
bâtiment puisqu’aucun n’avait été identifié au titre de l’article L. 151-11 du Code de l’urbanisme. C’est 
désormais le cas à l’issu de la présente procédure de modification du PLU (Cf. partie 2.4), les possibilités 
offertes par l’article N 2 restant toutefois marginales et ne concernant que quelques bâtiments.

 Dans la zone agricole (A)

Lors de l’élaboration du PLU, pour ne pas pénaliser les tiers à l’activité agricole, la Commune s’était 
attachée à ne classer en zone A que des bâtiments agricoles, dont les habitations des agriculteurs, et de n’y 
autoriser que les constructions et installations nécessaires et liées à l’agriculture. Toutefois, les
changements de destination des bâtiments agricoles y ont été autorisés dès lors qu’ils ont été identifiés sur 
les documents graphiques. C’est dans le but de faciliter l’évolution de ce cadre bâti que des dispositions 
règlementaires relatives à l’extension des bâtiments d’habitation sont ajoutées au règlement de la zone A à 
l’occasion de la présente modification.

Mettant à profit le nouveau cadre législatif et réglementaire dans lequel s’inscrivent désormais les 
PLU, l’article A 2 du règlement de la zone A prévoit désormais que les travaux exécutés sur des 
constructions existantes, y compris les bâtiments d’habitation,  ayant pour effet la modification de leur aspect 
extérieur ou leur extension sont autorisés, sous réserve néanmoins que l’emprise au sol créée à compter de 
la date d'entrée en vigueur du PLU ne dépasse pas 50 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol. 
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S’agissant de l’implantation des extensions admises dans la zone par rapport aux voies et emprises 
publiques, l’article A 6 du règlement ne prévoyait pas de disposition particulière. Cette question est traitée de 
la même manière qu’en zone N : un recul inférieur au recul règlementaire (au moins 10 mètres de la limite 
des voies départementales et au moins 5 mètres de la limite des autres voies, y compris les chemins ruraux) 
est admis pour l'extension d'un bâtiment déjà implanté à une distance moindre de la voie, l'édifice existant 
indiquant le recul minimal autorisé. 

De même, aucune disposition particulière n’est prévue dans l’article A 7 concernant l’implantation des 
extensions par rapport aux limites séparatives. Il est également proposé de traiter cette question comme 
dans la zone N : un retrait inférieur au retrait règlementaire minimal de 5 mètres est admis pour l'extension 
d'un bâtiment déjà implanté à une distance moindre de la voie, l'édifice existant indiquant le retrait minimal 
autorisé.

S’agissant de la hauteur autorisée pour les extensions, l’article A 10 prévoyait déjà que dans le cas de 
l'extension d'une construction existante, celle-ci pouvait présenter une hauteur supérieure à la hauteur 
maximale réglementée de 12 mètres sans toutefois dépasser celle du bâtiment d'origine.

Enfin, en ce qui concerne l’aspect de l'extension des constructions existantes, les dispositions en 
vigueur dans l’article A 11 du règlement suffisent à garantir une insertion dans le site dès lors qu’il s’agit de 
règlementer les bâtiments réalisés en extension. Il est néanmoins proposé de prévoir que dans le cas où la 
mise en œuvre des dispositions générales relatives à l’aspect des constructions risquerait de rompre 
l’harmonie ou l’unité architecturale de la construction existante, l'aspect des constructions, les 
caractéristiques formelles, les matériaux et les couleurs des parties étendues peuvent être identiques à 
celles de la construction d'origine ou inspirées de son caractère.

2.2 La possibilité de réaliser, en zones N et A, des annexes aux bâtiments d’habitation
existants

Afin de permettre au cadre bâti existant d’évoluer (développement de la cellule familiale, adaptation 
aux besoins des occupants…) et d’assurer leur pérennité pour limiter les risques d'abandon, la commune 
souhaite également mettre en œuvre les possibilités offertes par le code de l’urbanisme en ce qui concerne 
la construction d’annexes aux bâtiments d’habitation dans le secteur N1 de la zone N qui regroupe 
l’ensemble des habitations existantes dans la zone (par opposition à une extension, une annexe doit se 
comprendre comme une construction indépendante du bâtiment principal, sans continuité avec lui). 

Cette possibilité est également prévue dans la zone A mais ne concernera que les habitations des 
agriculteurs actuellement situées dans la zone et les habitations issues des  changements de destination (un 
seul bâtiment identifié dans le PLU approuvé en 2013 auquel s’ajoutent les quelques bâtiments identifiés par 
la présente procédure de modification – Cf. partie 2.4). Ainsi, les incidences sur l’activité agricole seront 
limitées, notamment eu égard à la question des contraintes sanitaires, tant en ce qui concerne l’implantation
de constructions ou installations agricoles nouvelles que des possibilités d’épandage sur les terres cultivées
avoisinantes.

 Dans le secteur N1 de la zone naturelle et forestière (N)

A l’instar de ce qui est prévu pour l’extension des bâtiments d’habitations, afin de satisfaire aux 
conditions d’insertion dans l’environnement et de compatibilité avec le maintien du caractère naturel ou 
forestier de la zone N, il convient de conserver ou de compléter les dispositions relatives aux occupations et 
utilisation du sol soumises à conditions particulières (article N 2), à l’implantation des constructions par 
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rapport aux voies et emprises publiques (N 6) et par rapport aux limites séparatives (N 7), à la hauteur des 
constructions (article N 10) et à leur aspect extérieur (article N 11).

Les dispositions de l’article N 2 sont précisées pour autoriser les annexes des bâtiments d’habitations 
présentant une superficie de moins de 20 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol à condition de ne 
pas porter atteinte au site et d’être situées à moins de 15 mètres de la construction principale existante à la 
date d’approbation du PLU. 

Les dispositions des articles N 6 et N 7 relatives à l’implantation des annexes par rapport aux voies et 
emprises publiques et par rapport aux limites séparatives sont conservées. Seules les piscines non 
couvertes ou dont la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus du sol inférieure à 1,80 m peuvent 
être implantées à une distance inférieures à 3 m par rapport aux voies et emprises publiques. Les annexes 
de moins de 20 m² et les piscines peuvent quant à elles être implantées à une distance inférieure à 3 m par 
rapport aux limites séparatives. 

Pour ce qui est de la hauteur des annexes aux bâtiments d’habitation, il était déjà précisé dans l’article 
N10 proposé que leur hauteur, mesurée entre le sol naturel et le faitage, (et avant les éventuels 
affouillements ou exhaussements du sol nécessaires à sa réalisation), ne peut dépasser 6 mètres. 

Enfin, en ce qui concerne l’aspect des annexes, les dispositions en vigueur dans l’article N 11 
suffisent là aussi à garantir une insertion dans le site. Toutefois, à l’aune de l’application du PLU au cours de 
ces dernières années dans le cadre de la délivrance des autorisations d’urbanisme, il paraît opportun 
d’étendre aux annexes présentant une superficie inférieure à 20 m² la possibilité de les réaliser en bardage 
bois, ce qui était jusqu’ici offert aux annexes plus importantes. Il est également prévu que dans le cas où la 
mise en œuvre des dispositions générales relatives à l’aspect des construction risquerait de rompre 
l’harmonie avec le bâtiment principal existant, l'aspect des annexes, les caractéristiques formelles, les 
matériaux et les couleurs des parties réalisées peuvent être identiques à celles de la construction d'origine 
ou inspirées de son caractère. S’agissant des ouvertures des habitations, il est précisé qu’elles doivent 
présenter des volets en bois sur au moins l’une des façades.

Lors de l’élaboration du PLU, les bâtiments d’habitation avaient été regroupés en secteur N1 afin de 
favoriser la protection du reste de la zone N. La possibilité de réaliser des annexes pour les habitations 
issues des changements de destination des bâtiments agricoles dans cette zone telle qu’elle est prévue par 
la présente procédure de modification du PLU ne concerne que quelques bâtiments.

 Dans la zone agricole

Dans le même sens, c’est dans le but de faciliter l’évolution du cadre bâti existant que des dispositions 
règlementaires relatives à la réalisation d’annexes pour les bâtiments d’habitation sont ajoutées au 
règlement de la zone A.

A l’instar de ce qui est prévu pour l’extension des bâtiments d’habitations, afin de satisfaire aux 
conditions d’insertion dans l’environnement et de compatibilité avec le maintien du caractère agricole de la 
zone A, il y a lieu de conserver ou de compléter les dispositions relatives aux occupations et utilisations du 
sol soumises à conditions particulières (article A 2), à l’implantation des constructions par rapport aux voies 
et emprises publiques (A 6) et par rapport aux limites séparatives (A 7), à la hauteur des constructions 
(article A 10) et à leur aspect extérieur (article A 11).

Dans l’article A 2, il s’agit, comme dans le secteur N1, d’autoriser les annexes des bâtiments 
d’habitations présentant une superficie de moins de 20 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol sont 
admises à condition de ne pas porter atteinte au site et d’être situées à moins de 15 mètres de la 
construction principale existante. 
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Comme en zone N, les dispositions des articles relatifs aux implantations des constructions par 
rapport aux voies et emprises publiques et aux limites séparatives sont complétées. Ainsi, dans l’article A6, 
seules les piscines non couvertes ou dont la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus du sol 
inférieure à 1,80 m peuvent être implantées à une distance inférieure aux reculs règlementaires (au moins 
10 mètres de la limite des voies départementales et au moins 5 mètres de la limite des autres voies, y 
compris les chemins ruraux). Il est également prévu, dans l’article A7, que les annexes de moins de 20 m² et 
les piscines peuvent, quant à elles, être implantées à une distance inférieure aux 5 m réglementaires par 
rapport aux limites séparatives. 

Pour ce qui est de la hauteur des annexes aux bâtiments d’habitation, il est indiqué, dans l’article A10, 
que celle-ci, mesurée entre le sol naturel et le faitage, (et avant les éventuels affouillements ou 
exhaussements du sol nécessaires à sa réalisation), ne dépasse pas 6 mètres. 

Enfin, en ce qui concerne l’aspect des annexes, les dispositions en vigueur dans l’article A 11 
suffisent là aussi à garantir une insertion dans le site.  Il est toutefois prévu que dans le cas où la mise en 
œuvre des dispositions générales relatives à l’aspect des construction risquerait de rompre l’harmonie avec 
le bâtiment principal existant, l'aspect des annexes, les caractéristiques formelles, les matériaux et les 
couleurs des parties réalisées peuvent être identiques à celles de la construction d'origine ou inspirées de 
son caractère. S’agissant des ouvertures des habitations, il est précisé qu’elles doivent présenter des volets 
en bois sur au moins l’une des façades.

2.3 La possibilité d’implanter des coopératives d'utilisation de matériel agricoles en zone A

La coopérative d'utilisation de matériel agricole (CUMA) Elgarrekin, située à Mendionde, souhaite 
pouvoir installer un bâtiment de séchage de stockage de matériel agricole, en zone A, sur le territoire 
d’Ayherre. La Commune et la Communauté de Communes sont favorables à ce projet qui s’inscrit 
également dans le cadre des objectifs du PADD du PLU d’Ayherre. 

Or, depuis l’entrée en vigueur du Décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie 
réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local 
d'urbanisme, le 1er janvier 2016, l’article R.151-23 du Code de l’urbanisme permet d’autoriser les 
constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel 
agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code 
rural et de la pêche maritime dans les zones agricoles des PLU. Il y a donc lieu de modifier l’article A 2 du 
règlement dans ce sens.

La présente modification est ainsi mise à profit pour autoriser ce type d’équipements agricoles. De 
plus, il paraît opportun de prévoir, pour ce type de construction, les bâtiments de conception en bois 
(bardage et ossature) dans l’article A 11 du règlement.

2.4 La mise en cohérence des dispositions relatives à l’aspect extérieur des constructions 
en zones UA, UB, 1AU par rapport aux zones A et N

La présente procédure est mise à profit pour mettre en cohérence les dispositions relatives à 
l’aspect des constructions en zones UA, UB et 1AU par rapport aux évolutions apportées dans les zones A 
et N précédemment évoquées. Il s’agit, dans les articles UA11, UB11 et 1AU11 de préciser que, s’agissant 
des ouvertures des habitations, elles doivent présenter des volets en bois sur au moins l’une des façades (à 
l’identique de ce qui est prévu en zone A et N) et, dans l’article UB11, de prévoir la possibilité de réaliser des 
annexes en bardage bois dans le cas d’annexes présentant une superficie inférieure à 20 m² (à l’instar des 
changements apportés en zone N).



Commune d’AYHERRE / Plan Local d’Urbanisme / Modification / A - Rapport de présentation 9

2.5 La possibilité offerte à certains anciens bâtiments agricoles situés en zones A et N de 
pouvoir changer de destination pour de l’habitat

Le règlement des zones A et N est restrictif. Les seules constructions ou installations qui y sont 
autorisées se résument aux équipements de services publics ou d'intérêts collectifs et à ceux nécessaires à 
l'exploitation agricole. Sont ainsi interdites les occupations et utilisations ayant pour effet de changer la 
destination de la zone, afin d'éviter le mitage progressif de l'espace. 

Toutefois, l'évolution des structures agricoles a d'ores et déjà abouti à la désaffectation de plusieurs 
constructions dont l'abandon ou la ruine serait regrettable, notamment en raison de leur qualité 
architecturale ou patrimoniale. Afin de sauvegarder ce patrimoine bâti, certains bâtiments agricoles qui n’ont 
plus cette vocation ont été identifiés en vue de permettre leur transformation en habitation par changement 
de destination, conformément aux dispositions de l’article L.151-11 du Code de l’urbanisme actuellement en 
vigueur.

La mutation de ces constructions ne compromettra pas l'exploitation agricole. Elles sont en effet 
situées à l'écart de constructions ou installations agricoles concernées par le Règlement Sanitaire 
Départemental ou soumises à la législation sur les installations classées au titre du Code de 
l'environnement.

Ces modifications sont opérées sur le fondement des possibilités offertes par le 2° de l’article L.151-
11 du code de l’urbanisme qui prévoit par ailleurs que le changement de destination est soumis, en zone 
agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, 
naturels et forestiers, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, 
des paysages et des sites. En l’occurrence, l’ensemble des constructions concernées par la présente 
modification étant situées en zone A, l’obtention d’un avis favorable de la commission départementale de la 
préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers sera requis dans le cadre de l’instruction des 
demandes d’autorisation d’urbanisme portant sur les bâtiments en question.  

Trois bâtiments, situés en zone A, ont ainsi été identifiés. Il s’agit d’anciens corps de ferme avec une 
partie habitation et une partie réservée aux bêtes et ou une partie réservée à la récolte. Il apparaît 
aujourd'hui que seule la partie habitation est utilisée, le reste n'étant plus consacré aux besoins agricoles car 
inadapté et peu fonctionnel au regard des méthodes de travail actuelles. Cette partie reste donc vacante, 
sans perspective d'évolution ni d'adaptation.

Cette identification permet donc de créer des logements dans la partie vacante et de pérenniser ces 
constructions. Ces maisons font partie intégrante du paysage, présentent un caractère patrimonial 
intéressant et témoignent de l’histoire et de l’identité locales. Il est donc opportun de permettre leur 
conservation en leur donnant la possibilité d’une seconde vie.
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Localisation des bâtiments agricoles qui pourront faire l’objet d’un changement de destination. Source : 
APGL.
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2.5.1 Ancien bâtiment agricole situé sur la parcelle cadastrée section B n°280

 Ancienne ferme caractéristique du patrimoine rural basque. 
Maison « Kurutzaldia » : Grande bâtisse avec partie habitation et partie agricole. L'exploitant est 
décédé et son épouse poursuit l'activité agricole à minima sur le site (les baux de fermage ont été 
résiliés) et sur une seconde exploitation plus importante située sur la Commune voisine. Leur 
unique fille ne se destinant pas aux métiers de l'agriculture, elle souhaite créer un logement dans 
la partie fenil du bâtiment.
Ce bâtiment est desservi en réseaux (électricité, eau, assainissement non collectif, voirie).
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2.5.2 Ancien bâtiment agricole situé sur la parcelle cadastrée section B n°1513

 Ancienne ferme caractéristique du patrimoine rural basque. 
Maison « Etxexuria » : lors de l'élaboration du PLU, l'exploitant agricole y exerçait son activité. 
Or, depuis il est décédé, ne laissant aucun héritier. Ses terres sont affermées et seule la maison 
avec ses 3000 m2 reste en l'état.
Ce bâtiment est desservi en réseaux (électricité, eau, assainissement non collectif, voirie).
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2.5.3 Ancien bâtiment agricole situé sur la parcelle cadastrée section F n°553

 Ancienne ferme caractéristique du patrimoine rural basque. 
Maison « Uhaldia » : les anciens fermiers l'ayant quitté, elle a été restituée par le locataire au 
propriétaire. Les terres agricoles de la maison ont été reprises par le fils des anciens fermiers. Compte 
tenu de son caractère typique, la bâtisse mérite d'être restaurée.
Ce bâtiment est desservi en réseaux (électricité, eau, assainissement non collectif, voirie).



Commune d’AYHERRE / Plan Local d’Urbanisme / Modification / A - Rapport de présentation 14

3 L’analyse des incidences sur les sites Natura 2000

Les procédures d’évolution des PLU sont soumises à une analyse de leurs incidences sur 
l’environnement suivant les évolutions qu’elles engendrent.

La commune d’Ayherre étant concernée par la présence d’au moins un site Natura 2000, la procédure 
de modification du PLU est concernée par les dispositions de l’article R.104-8 du Code de l’urbanisme. Cet 
article prévoit qu’une évaluation environnementale doit être effectuée si l’évolution du PLU a pour effet de 
permettre la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d’affecter de 
manière significative un site Natura 2000.

L’article R.414-23 du Code de l’environnement définit la forme et le contenu de l’évaluation des 
incidences des plans, programmes et projets sur les sites Natura 2000. Un examen sommaire peut suffire, 
mais il peut être complété par une étude plus approfondie suivant la nature du projet et des incidences 
susceptibles d’être générées par celui-ci.

Bien que les objets de la présente modification soient relativement modestes, il convient néanmoins 
d’assurer la démonstration qu’ils n’impactent pas de manière significative les sites Natura 2000 présents sur 
le territoire afin de justifier si une évaluation environnementale est nécessaire ou non.

3.1 La présentation simplifiée de la modification du PLU

La modification du PLU porte sur différents points qui sont présentés dans la partie 2 du présent 
rapport de présentation. 

3.2 La description succincte des sites Natura 2000

Le territoire communal est concerné par la présence de deux Zones Spéciales de Conservation 
désignées au titre de la Directive Habitat :

- La Bidouze,
- La Joyeuse. 

Ces deux sites Natura 2000 caractérisent des réseaux hydrographiques étendus qui comprennent 
respectivement la Bidouze et la Joyeuse, leurs principaux affluents et les têtes de bassin versant. On 
retrouve dans les types de milieux naturels, les eaux courantes mais également les milieux humides 
rivulaires aux cours d’eau (marais, tourbières, prairies humides, fourrés, boisements) dont le plus 
emblématique

Les cartes ci-dessous identifient le réseau Natura 2000 sur la commune d’Ayherre. 
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Le réseau Natura 2000  sur la commune d’Ayherre. Source : APGL.
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Sur ces deux sites Natura 2000, les DOCOB sont en cours d’élaboration, la structure porteuse étant l’Etat.

Actuellement, seules les données indiquées dans le Formulaire Standard de Données (FSD) informent sur 
les types d’habitats naturels et espèces animales ou végétales d’intérêt communautaire susceptibles d’être 
présents dans ces sites et sur lesquels il importe de veiller à leur prise en compte dans les projets pour 
assurer leur préservation. 

Le tableau ci-dessous décrit les habitats et espèces d’intérêt communautaire qui ont justifié la désignation de 
ces sites dans le réseau Natura 2000.

Directive Habitats
Nom Référence Espèces d'Intérêt Communautaire

La Bidouze FR200789

1301 - Galemys pyrenaicus,

1356 - Mustela lutreola, 

1106 - Salmo salar, 

6150 - Parachondrostoma toxostoma, 

1092 - Austropotamobius pallipes, 

1421 - Trichomanes speciosum

Habitats d'Intérêt Communautaire

6430 - Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages 
montagnard à alpin (127,5 ha)

91E0 - Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 
Alnion incanae, Salicion albae) * (510 ha)

7230 - Tourbières basses alcalines (51 ha)

4020 - Landes humides atlantiques tempérées à Erica ciliaris et Erica tetralix *
(127,5 ha)

3160 - Lacs et mares dystrophes naturels (51 ha)

La Joyeuse FR7200788

Espèces d'Intérêt Communautaire

1355 - Lutra

1029 - Margaritifera

1092 - Austropotamobius pallipes

Habitats d'Intérêt Communautaire

91E0 - Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 
Alnion incanae, Salicion albae) * (112,5 ha)

6430 - Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages 
montagnard à alpin (22,5 ha)

Source : Museum national d’histoire naturelle.
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3.3 L’évaluation simplifiée des incidences potentielles des modifications 
apportées au PLU sur les sites Natura 2000

Localisation des changements de destination par rapport aux sites Natura 2000. Source : APGL.
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Les différents objets de la modification du PLU d’Ayherre sont présentés sous la forme de tableaux
d’incidences. 

Modifications
Possibilité de réaliser en zone A et en secteur N1 des extensions et annexes aux 
bâtiments d’habitations existants.

Détails

Extension des bâtiments d’habitations à condition de ne pas dépasser 50 m² de 
surface de plancher ou d’emprise au sol. 
Annexes des bâtiments d’habitations présentant une superficie de moins de 20 m² 
de surface de plancher ou d’emprise au sol, et située à moins de 15 mètres de la 
construction principale. Hauteur maximale des annexes de 6 mètres. 

Incidences sur les sites Natura 2000

Directes positives

Les extensions et les annexes étaient déjà autorisées dans le PLU approuvé en 
2013. Il s'agit de garder ces possibilités règlementaires tout en redéfinissant les 
limites l'emprise au sol, la hauteur et en fixant une distance maximum 
d'éloignement du bâtiment principal. Ainsi, l'impact sur la consommation d'espace 
naturel ou semi-naturel est potentiellement diminué.

Directes négatives

Indirectes positives

Indirectes négatives

Aucune incidence

Les annexes et extensions seront situées en continuité d’espaces bâtis, sur des 
sites déjà aménagés qui présentent donc un caractère anthropisé. Ces espaces 
ne présentent pas les caractéristiques d’HIC ou d’habitat favorable aux EIC. Au 
regard du faible nombre d’habitations situées en sites Natura 2000 et 
potentiellement concernées par ces possibilités règlementations, les sites Natura 
2000 ne seront pas impactés.

Modifications
Possibilité d’implanter des coopératives d’utilisation de matériels agricoles en 
zone agricole. 

Détails

Possibilité de réaliser des constructions et installations nécessaires à l’exploitation 
agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives 
d’utilisation de matériels agricole (CUMA). Possibilités de réaliser ces 
constructions avec des bardages et ossatures bois. 

Incidences sur les sites Natura 2000

Directes positives

Directes négatives

Indirectes positives

Indirectes négatives

Aucune incidence
Les sites Natura 2000 sont classés en zones naturelles du PLU. Cette possibilité 
de construction est localisée sur des terrains qui ont un usage agricole. Absence 
d’incidences. 
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Modifications
Possibilité offerte à certains anciens bâtiments agricoles situés en zones agricoles 
et naturelles (3) de pouvoir changer de destination pour de l’habitation ou de 
l’artisanat.

Détails Possibilités d’extensions et d’implantations d’annexes. 

Incidences sur les sites Natura 2000

Directes positives

Directes négatives

Indirectes positives

Indirectes négatives

Aucune incidence

Les différents changements de destination potentiels ne sont pas situés dans des 
sites Natura 2000. Leur évolution potentielle en habitation devra répondre aux 
normes relatives à la mise en place d’assainissements autonomes en l’absence 
de réseau public d’assainissement. 

Modifications
Modification de l’article 14 relatif aux possibilités maximales d’occupation des 
sols.

Détails Mise à jour règlementaire qui consiste à supprimer le COS (coefficient 
d'occupation des sols)

Incidences sur les sites Natura 2000

Directes positives

Directes négatives

Indirectes positives

Indirectes négatives
Aucune incidence Mise en conformité avec le droit actuel, aucun impact sur les sites Natura 2000

Modifications Modification de l’article 5 du règlement relatif à la superficie minimale des terrains 
constructibles.

Détails Mise à jour règlementaire qui consiste à supprimer la superficie minimale des 
terrains constructibles.

Incidences sur les sites Natura 2000

Directes positives

Directes négatives

Indirectes positives Mise en conformité avec le droit actuel, permet d'augmenter la densification et 
donc de diminuer la consommation d'espaces agricoles et naturels. 

Indirectes négatives
Aucune incidence
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3.4 Conclusion des incidences sur les sites Natura 2000

Les évolutions règlementaires du PLU apportées dans la présente procédure de modification, 
conduisent à des modifications des règles applicables dans les zones agricole et naturelle.  

Cette évaluation sommaire permet de conclure que les modifications règlementaires ne sont pas 
susceptibles de générer des incidences significatives sur la biodiversité d’intérêt communautaire qui 
caractérise les deux sites Natura 2000. 

Au regard de ces éléments et du principe de proportionnalité entre le projet de l’enjeu 
environnemental, la présente procédure de modification du PLU d’Ayherre ne nécessite pas la réalisation 
d’une évaluation environnementale. 

4 Autres incidences sur l’environnement

Les objets de la modification du PLU d’Ayherre, portent sur l’encadrement règlementaire de certaines 
possibilités de constructions (annexes et extension, changements de destination), et sur de nouvelles 
possibilités de constructions (CUMA en zone agricole).

L’encadrement des possibilités d’extensions et d’annexes en zones naturelles et agricoles permettra 
aux bâtiments et aux propriétés d’évoluer sans générer d’atteintes particulières sur la biodiversité, le 
fonctionnement écologique du territoire et la consommation d’espaces. En effet, les terrains sur lesquels 
pourraient s’inscrire ces petits projets, se localisent sur des sites déjà bâtis et aménagés, ou la vocation 
agricole ou naturelle n’existe plus ou n’est pas dominante. 

La suppression des distances minimales entre les constructions permet d’œuvrer en faveur d’une 
densification des espaces bâtis et indirectement à limiter l’urbanisation de terrains agricoles et naturels 
situés en périphérie des zones urbaines. 

La possibilité règlementaire de réaliser ces projets en appuie des constructions existantes, ne 
génèrera pas une augmentation significative du volume d’eaux usées compte tenu du faible nombre de 
constructions que cela représente sur le territoire communal. 

Les possibilités de réaliser des annexes aux habitations existantes en zones naturelles et agricoles 
n’entraineront pas un mitage du territoire rural compte tenu de l’encadrement règlementaire écrit dans le 
règlement, relatif à la distance d’éloignement par rapport à la construction principale, la superficie et la 
hauteur des constructions. 

La suppression de la superficie minimale des terrains constructibles et du coefficient d’occupation des 
sols induites par l’évolution législative œuvre également en faveur d’une densification des espaces bâtis et 
donc indirectement à une réduction de la consommation des espaces agricoles et naturels en périphérie et 
au phénomène d’étalement urbain.
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Les possibilités de constructions offertes en zones naturelles et agricoles ne sont pas susceptibles de
générer davantage de nuisances qu’elles ne peuvent éventuellement préexister aujourd’hui. La réalisation 
de tels projets devra éventuellement tenir compte du risque inondation.

La possibilité de réaliser des constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au 
stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricoles dans les 
zones agricoles, n’est pas susceptibles de générer d’impact sur la biodiversité et les milieux naturels compte 
tenu du caractère agricole des terrains sur lesquels sont susceptibles d’être crées ces constructions. 
L’impact paysager de telles constructions peut modifier localement la perception du paysage qui reste
cependant déjà marqué par les constructions agricoles (exploitation, hangar, …).

Compte-tenu de la faible ampleur des modifications apportées au PLU et du caractère déjà urbanisés 
ou bâtis des terrains concernés, les impacts sur l’environnement en général ne sont pas notables et ne 
modifient pas les milieux naturels, la biodiversité, les milieux aquatiques, l’air ou le climat de la commune 
d’Ayherre. De plus, aucune amplification des risques naturels, technologiques et miniers, des pollutions ou 
des nuisances n’est à signifier. 


