PLAN
LOCAL
INTERCOMMUNAL
HASPARREN

D’URBANISME
DU PAYS DE

PIECE 1.A : RAPPORT DE PRESENTATION - RESUME NON TECHNIQUE

ORIGINAL

ARTELIA REGION SUD-OUEST

AGENCE DE PAU
Hélioparc
2 Avenue Pierre Angot
64053 PAU CEDEX 9
Tel. : +33 (0)5 59 84 23 50
Fax : +33 (0)5 59 84 30 24
DATE : FEVRIER 2020

PAYS DE HASPARREN
REF : 4 36 1064

PAYS DE HASPARREN
PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL DU PAYS DE HASPARREN
PIECE 1.A : RAPPORT DE PRESENTATION - RESUME NON TECHNIQUE

SOMMAIRE
RESUME NON TECHNIQUE ___________________________________________ 1
CONTEXTE TERRITORIAL _________________________________________________________ 1
PRESENTATION DU TERRITOIRE ______________________________________________________ 1
DEMARCHE D’ELABORATION DU PLUI ________________________________________________ 2
LE SCOT (SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE) BAYONNE SUD LANDES ______ 4

DIAGNOSTIC SOCIO-ECONOMIQUE _______________________________________________ 5
CONTEXTE DEMOGRAPHIQUE _________________________________________________________ 5
LE LOGEMENT ET L’HABITAT _________________________________________________________ 6
ECONOMIE _____________________________________________________________________________ 7
ACTIVITE AGRICOLE ___________________________________________________________________ 9
EQUIPEMENTS ET SERVICES PUBLICS ______________________________________________ 10
EQUIPEMENTS ET RESEAUX _________________________________________________________ 12
TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS ___________________________________________________ 12
ANALYSE DE LA CONSOMMATION D’ESPACE ________________________________________ 13

ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT __________________________________________ 15
EXPLICATION ET JUSTIFICATION DES CHOIX__________________________________ 26
SCENARIOS ET HYPOTHESES DE TRAVAIL __________________________________________ 26
MODERATION DE LA CONSOMMATION D’ESPACE ET LUTTE CONTRE L’ETALEMENT
URBAIN ________________________________________________________________________________ 28
HABITAT ET MIXITE SOCIALE ________________________________________________________ 33
AMENAGEMENT DE L’ESPACE, URBANISME ET PAYSAGE __________________________ 36
EQUIPEMENTS,
SERVICES,
EQUIPEMENT
COMMERCIAL,
LOISIRS,
DEVELOPPEMENT DES COMMUNICATIONS NUMERIQUES ET RESEAUX D’ENERGIE
________________________________________________________________________________________ 40
TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS ___________________________________________________ 44
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET TOURISTIQUE _________________________________ 47
PROTECTION DES ESPACES AGRICOLES ____________________________________________ 50
PROTECTION DES ESPACES NATURELS ET FORESTIERS, PRESERVATION DES
CONTINUITES ECOLOGIQUES ET PRISE EN COMPTE DES RISQUES NATURELS ___ 53
RESPECT DE LA LOI MONTAGNE _____________________________________________________ 59

/4 36 1064 / FEVRIER 2020

A

PAYS DE HASPARREN
PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL DU PAYS DE HASPARREN
PIECE 1.A : RAPPORT DE PRESENTATION - RESUME NON TECHNIQUE

DELIMITATION DES ZONES, IDENTIFICATION DES STECAL, JUSTIFICATION DE LA
TRADUCTION REGLEMENTAIRE AU REGARD DU PADD _____________________________ 60
MODERATION DE LA CONSOMMATION DES ESPACES AGRICOLES ET NATURELS ET
BESOINS EN LOGEMENTS ____________________________________________________________ 99

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE ___________________________________________ 105

/4 36 1064 / FEVRIER 2020

B

PAYS DE HASPARREN
PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL DU PAYS DE HASPARREN
PIECE 1.A : RAPPORT DE PRESENTATION - RESUME NON TECHNIQUE

RESUME NON TECHNIQUE
CONTEXTE TERRITORIAL
PRESENTATION DU TERRITOIRE
Le Pays de Hasparren (anciennement Communauté de communes du Pays de Hasparren
(CCPH) - Hazparneko Lurraldea, créée le 31 décembre 1994) s'étend sur un territoire de
267,03 km2. Il est composé de 11 communes : Ayherre, Bonloc, Briscous, Hasparren, Hélette,
Isturits, La Bastide Clairence, Macaye, Mendionde, Saint-Esteben, Saint-Martin-d'Arbéroue.
En 2015, le Pays de Hasparren comptait 14 990 habitants pour une densité de 56 habitants/km 2.
Plus de 43% de la population de la CCPH se concentrait sur la commune d'Hasparren (population
communale en 2015 : 6562 habitants).
Situé au cœur du Pays Basque intérieur, dans le département des Pyrénées Atlantiques, le
territoire se situe à une vingtaine de minutes de Bayonne.
La Communauté de communes du Pays de Hasparren est devenue, au 1 er janvier 2017, le Pôle
Territorial Pays de Hasparren. Il fait partie intégrante de la nouvelle Communauté d'Agglomération
Pays Basque, qui est issue de la fusion de 10 Etablissements Publics de Coopération
Intercommunal :

 La Communauté d'Agglomération (CA) Côte basque Adour (ACBA),
 La CA (Communauté d’Agglomération) Sud Pays Basque,
 La Communauté de communes (CdC) d'Amikuze,
 La CdC d'Errobi, la CdC de Garazi-Baigorri,
 La CdC Nive-Adour,
 La CdC de Soule-Xiberoa,
 La CdC d'Iholdi-Oztibarre,
 La CdC du Pays de Bidache, et enfin,
 La CdC du Pays de Hasparren.
Le territoire appartient également au SCOT Agglomération de Bayonne et Sud des Landes.
Le Pays de Hasparren appartient à l'aire urbaine de Bayonne, dont il représente 5,1% de la
population.
La dynamique du Pays de Hasparren est marquée par l'influence de l'agglomération bayonnaise et
la périurbanisation qui en résulte.
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Fig. 1. Les aires urbaines en Aquitaine

DEMARCHE D’ELABORATION DU PLUI
Le PLUi du Pays de Hasparren a été prescrit lors du Conseil communautaire de l’ancienne
Communauté de communes du Pays de Hasparren le 17 décembre 2015.
Les objectifs poursuivis du PLUi sont :
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En matière d’urbanisme et d’aménagement de l’espace : maitriser l’urbanisation et valoriser
les spécificités paysagères, environnementales et architecturales :

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

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

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

 Optimiser le potentiel urbain existant et privilégier le développement des bourgs.
En matière d’habitat : fixer des objectifs adaptés à chaque centralité :

 Définir des objectifs en matière de production de logements, favorisant le renouvellement
urbain, des formes urbaines peu consommatrice de foncier et respectueuses des
identités des bourgs ;

 Garantir l’équilibre social du territoire, produire une offre diversifiée de logements et
favoriser la production et une répartition cohérente de logements sociaux.
En matière d’agriculture et d’environnement : préserver et valoriser les potentiels du
territoire :

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

 Identifier, protéger et valoriser les ressources, les sites et paysages participant à l’identité
du territoire.
En matière économique : offrir des conditions favorables au développement économique :

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

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

 Faciliter le rééquilibrage de l’offre économique à l’échelle du SCoT, en anticipant le
déploiement de zones d’activités.
En matière de déplacement : prendre en compte les enjeux liés au développement durable :

 Favoriser une politique de mobilité adaptée aux spécificités du territoire, par un projet
urbain qui rend attractif les alternatives à la voiture individuelle (parking de covoiturage,
liaisons douces, …). »
Suite à la création de l’Agglomération Pays Basque le 1er janvier 2017, les élus ont décidé de
poursuivre la démarche sur le même périmètre initial des 11 communes.
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LE SCOT (SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE) BAYONNE SUD
LANDES
Le SCOT approuvé le 6 février 2014 en Conseil Syndical intègre toutes les communes comprises
dans l’ancienne Communauté de communes du Pays de Hasparren. Le PLUi du Pays de
Hasparren se doit donc d’être compatible avec le SCOT approuvé.
Le parti d’aménagement du SCOT Bayonne Agglo Sud Landes se décline autour de deux grands
axes :
A - Engager l’évolution du modèle de développement urbain du SCoT au service de ses
habitants :
A.1. Faire de l’armature urbaine le cadre de références des politiques publiques.
A.2. Inscrire le développement dans les centralités et les tissus urbains les mieux équipés et les
mieux desservis.
A.3. Guider le développement résidentiel pour répondre aux besoins de tous les habitants.
A.4. Assurer un développement économique équilibré, adossé aux ressources locales.
A.5. Conforter le commerce dans la ville, au service de la proximité.
A.6. Document d’aménagement commercial.
B - Préserver les valeurs agricoles, naturelles, paysagères et patrimoniales du territoire :
B.1. Valoriser les espaces naturels, agricoles et forestiers.
B.2. Construire un projet pour la biodiversité.
B.3. Promouvoir un projet intégré pour le littoral.
B.4. Protéger durablement les ressources en eau.
B.5. Valoriser et gérer les patrimoines du territoire.
B.6. Se développer durablement en tenant compte des aléas et des risques naturels et
technologiques.
Pour la période 2010-2025, le SCoT prévoit le besoin en logements à 31 500 logements sur
l’ensemble de son périmètre et 7% sur le secteur Pays de Hasparren, soit 2 205 logements sur la
période 2010-2025 soit 147 logements/an.
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DIAGNOSTIC SOCIO-ECONOMIQUE
CONTEXTE DEMOGRAPHIQUE
De par son positionnement par rapport à l'agglomération de Bayonne, le territoire du Pays de
Hasparren présente des caractéristiques contrastées selon les secteurs. Les densités de
population sont ainsi beaucoup plus élevées sur les communes d'Hasparren (85,2 hab. /km2), de
Briscous (85 hab. /km2) que sur les autres communes du territoire, dont la densité est inférieure à
42 habitants au km 2.
Il faut souligner la spécificité de Bonloc qui, du fait d’une superficie très faible (1km²) affiche une
densité élevée de 358 habitants/km².
Le Pays de Hasparren connaît une augmentation régulière de sa population depuis 1962, avec un
taux de variation annuel moyen de +0,7% sur la période 1962 – 2015. Cette évolution
démographique a été plus soutenue entre les années 1999 et 2010, période au cours de laquelle le
taux de variation annuel moyen était de +1,4%.
Tout comme c'est le cas à l'échelle départementale, la croissance démographique du Pays connaît
un léger tassement, le taux de variation annuel estimé entre 2010 et 2015 étant de +0,8%.
Le taux de croissance démographique sur la dernière période longue est de 1.22%/an entre 1999
et 2015.
Entre 2010 et 2015, le territoire a gagné 585 habitants.
D'une manière générale, la dynamique démographique du Pays de Hasparren est portée par
l'attractivité de jeunes ménages. En effet, la variation annuelle de la population est largement
influencée par l'entrée de nouveaux ménages sur le territoire des 11 communes : entre 2010 et
2015, le solde migratoire (différence entre le nombre d'entrées et de sorties du territoire) est de
+0,6%, alors que le solde naturel (différence entre les naissances et les décès) n'est que de
+0,2%.
Sur la période 1999-2015, deux communes ont vu leur population croître très fortement :
Hasparren (+1085 habitants), Briscous (+671 habitants) Ces communes ont concentré presque
70% des habitants qui se sont installés sur la Pays de Hasparren.
La population du Pays de Hasparren est relativement jeune : plus de la moitié des habitants à
moins de 45 ans.
Si les tranches d’âge les plus jeunes sont plutôt bien représentées, il faut souligner la récente
augmentation de la part des 45-75 ans corrélée à une baisse des moins de 14 ans. Ce qui signifie
que l’arrivée de jeunes ménages tend à s’estomper.
En 2015, deux tiers de la population du Pays de Hasparren est active (76%), et 70,2% de la
population avait un emploi. Ce taux est supérieur à ceux affichés à l'échelle du département
(73,4% de population active) et de la CAPB (Communauté d’Agglomération Pays Basque).
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LE LOGEMENT ET L’HABITAT
La structure du parc a peu bougé entre les deux recensements, signe que le Pays de Hasparren
conforte sa position résidentielle dans la grande Agglomération Basque.
En effet la résidence principale reste le moteur de l’attractivité du territoire.
Il faut souligner la légère progression de la part de résidences secondaires qui, concerne trois
communes (Ayherre, Briscous et Mendionde). De même, un point de vigilance s’impose avec
l’augmentation du parc de logements vacants qui si elle reste modérée, se concentre sur le bourg
d’Hasparren.
La part de logements vacants (logements vides) sur le Pays (8,6%) n’est pas neutre puisqu’elle est
nettement supérieure au taux de vacance affiché par la CA Pays Basque. Plusieurs communes
affichent un taux de vacance égal ou supérieur à 10% : Hasparren (10,2%) ; Hélette, (11,5%),
Isturits (14%) et Macaye (11%), ce qui constitue un enjeu important.
Le parc de résidences principales est monotypé, puisque presque 7 logements sur 10 sont des
maisons et que 74 % du parc de résidences principales est constitué de logements de grande taille
(5 pièces et plus), alors que cette proportion n’est que de 57% sur la CAPB et 64% sur l’ensemble
du département.
Le parc du Pays de Hasparren est récent.
En effet, 60% du parc a été construit après les années 70 et le choc pétrolier.
Le parc public social est composé en 2016 de 153 logements. Ils se répartissent sur 4 communes :

 Briscous (65 logements),
 Hasparren (63 logements),
 Bastide-Clairence (20 logements),
 Mendionde (5 logements).
Trois établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) sont présents
sur la CC. Ils totalisent 232 places, réparties comme suit :

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

 L’EHPAD Pausa Lekua à Isturits disposant de 75 places ;
 L’EHPAD Berebiste à La Bastide Clairence, disposant de 45 lits (41 hébergements
permanents et 4 temporaires) et d'une unité Alzheimer comprenant 10 lits.
Entre 2005 et 2016, la production de logements neufs a été assez soutenue au sein du Pays de
Hasparren, avec une moyenne de 149 logements commencés par an.
La construction s’est centrée sur la maison individuelle, représentant 52% de la production de
logements. Ceci peut s'expliquer par la création de lotissements mais également de dispositifs
d’aide à l’acquisition tels que le Pass Foncier et le prêt à taux 0 (PTZ), pour les ménages à revenus
modestes voir intermédiaires. Selon les résultats présentés par Pact-Habitat, 70% des logements
commencés sur la période 2005 - 2011 avaient fait l’objet d’un financement PTZ.
Les transactions immobilières réalisées entre 2010 et 2014 sont fortement concentrées sur les
communes proches de l'agglomération bayonnaise, à savoir plus particulièrement sur les
communes de Briscous et d'Hasparren.
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Les logements disponibles à la location sont d'une manière générale assez peu nombreux sur le
territoire et sont inégalement répartis sur le territoire. En effet, ils se concentrent majoritairement
sur la commune d'Hasparren.

ECONOMIE
Sur le plan économique, deux caractéristiques principales s’imposent : la première est la présence
d’un tissu économique dense et diversifié au sein du Pays de Hasparren ; la seconde est l’accès à
un important bassin d’emplois à proximité.
Le Pays de Hasparren s’inscrit dans la
emplois (INSEE, 2013); celle-ci couvre
précisément, le Pays se situe dans la
Agglomération Côte Basque Adour qui
directement le Pays de Hasparren.

vaste zone d’emploi de Bayonne qui compte 128 950
137 communes et regroupe 325 155 habitants. Plus
couronne du grand pôle urbain formé par l’ancienne
regroupe plus de 10 000 emplois, et qui influence

Les habitants du Pays de Hasparren ont donc accès à des bassins d’emplois extérieurs à leur lieu
de résidence.
A l’échelon local, la population active du Pays de Hasparren dispose de 4 720 emplois en
2013 : sur 100 actifs ayant un emploi qui résident dans le territoire, 71 y ont leur emploi et 28
travaillent à l’extérieur. Cette situation s’améliore puisqu’en 2009, l’indice de concentration
d’emplois n’était que de 67,6.%. En 2013, le territoire compte 571 emplois de plus qu’en 2009.
Au 1er janvier 2015, on recense 923 entreprises sur le territoire. Les activités présentes
attestent d’une dominante de l’économie « présentielle » (activités présentielles mises en œuvre
localement pour la production de biens et de services visant la satisfaction des besoins de
personnes présentes dans la zone). Toutefois, et ce fait est essentiel pour la dynamique
économique locale, l’industrie y reste très bien implantée et plus de 43% des emplois salariés en
dépendent. Ainsi, le Pays de Hasparren se différencie nettement de la zone d’emploi de Bayonne
par la part importante de l’économie productive, elle se situe davantage dans la lignée de plusieurs
territoires proches, comme le territoire de Bidache ou Nive-Adour qui disposent d’un tissu
industriel.
La majorité des emplois sont concentrés sur deux communes-pôles : Hasparren et Briscous.
Un peu plus de la moitié des emplois au sein du Pays de Hasparren proviennent du secteur
tertiaire avec en premier lieu les commerces et les services (dont le secteur de l’artisanat,
important) puis les emplois dans les secteurs de l’administration, de l’enseignement, de la santé et
du social :

 Le secteur de l’administration-santé-social qui procure 1383 emplois en 2013,
 Le secteur des commerces et services procurent 1292 emplois.
La plupart des entreprises (90%) sont de Très Petites Entreprises ayant moins de 10 salariés, à
l’exception de l’industrie qui compte quelques entreprises phares pourvoyeurs de nombreux
emplois, en particulier :

 L’aéronautique avec le groupe Lauak, installé sur le site d’Ayherre,
 L’agro-alimentaire avec le groupe Boncolac, installé sur le site de Bonloc,
 Les fromageries (Agur, etc.).
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Le taux d’activité permet de mesurer les ressources humaines dont dispose le territoire parmi la
population âgée de 15 à 64 ans pour soutenir son développement économique ; il permet
également de repérer les fragilités liées au chômage lorsque la part des actifs sans emploi est
importante.
Le taux d’activité progresse de manière significative, plus rapidement que l’évolution de la
population ; le nombre des actifs dans la population âgée de 15 à 64 ans passe de 6 227 à 7141
entre 2008 et 2013, soit une augmentation de 4,6% quand la population totale augmente de moins
de 1% ce qui montre que le Pays de Hasparren accueille principalement des ménages actifs.
Le taux d’activité est de 76,0 % en 2013. Ce taux est relativement élevé si on le compare à
d’autres niveaux d’organisation territoriale : supérieur de 2 points à celui de la zone d’emploi de
Bayonne et de près de 3 points à celui des Pyrénées-Atlantiques (73,4%).
Le taux de chômage des 15 à 64 ans est de 7,7 % contre 11,5 % au niveau de la zone d’emploi. Le
territoire compte 552 chômeurs au recensement de 2013. Il semble donc que les effets récents liés
à la crise économique sont de moindre ampleur qu’à l’échelle de la zone d’emploi, ce qui peut
s’expliquer par la création d’emplois sur le territoire qui a progressé davantage que sur la zone
d’emploi.
En 5 années, le changement le plus notable est l’augmentation de la part des retraités ainsi que
celle des cadres (+144 personnes), tandis que les autres catégories restent davantage constantes,
en particulier pour la part des agriculteurs.
En termes d’équipements touristiques, le territoire dispose de
trois pôles d’attractivité particulièrement importants : la base
de loisirs du Baïgura ; la grotte d’Isturitz et celle
d’Oxocelhaya (la première riche d’objets (statuettes, silex), la
seconde située 15 mètres plus bas, est une grotte sanctuaire
ornementée d’art rupestre) ; La Bastide Clairence, village
classé parmi « les plus beaux villages de France ».
Le territoire est maillé d’un réseau de sentiers et chemins de
randonnée qui s’organisent en 39 itinéraires, sur un linéaire
de 335 km, dont plusieurs circuits VTT et balades équestres.
L’offre d’hébergement est constituée principalement de gîtes
et chambres d’hôtes : sont ainsi recensés par l’Office de
tourisme
3 hôtels, tous situés à Hasparren, disposant de 44 chambres au total. Ces établissements sont
classés deux étoiles ;

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

 1 camping à Hasparren, route de Cambo, offre 61 emplacements. Ce camping est équipé
d’une piscine, d’un boulodrome et comprend des emplacements pour camping-cars.
1 camping à la ferme est également répertorié à Hélette (Maison Hospitalia), aménagé
pour 22 emplacements.
Le territoire bénéficie ainsi à la fois d’une situation géographique très favorable, de par sa proximité
avec un important bassin de population, par sa proximité également du littoral et de la montagne.
Le développement de l’économie touristique souffre pourtant de quelques handicaps : d’une part la
saisonnalité estivale pour l’essentiel de la fréquentation, mais aussi d’une offre tournée vers les
séjours familiaux et sportifs de courte durée.
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Le Pays de Hasparren dispose de plusieurs zones artisanales et industrielles, bien caractérisées,
et qui sont globalement complètes ; le total des surfaces industrielles et artisanales aménagées est
de 43,6 ha. L’aménagement et la gestion de ces zones est une compétence de l’Agglomération,
celle-ci porte plusieurs projets d’extension des espaces économiques Pignadas, Mugan à Ayherre
et UrXabaleta à Hélette.
Comme de nombreux territoires, le Pays de Hasparren a ressenti les effets négatifs de la crise
économique de 2008, avec des effets marqués en 2011 et 2012. Cela se manifeste par un
ralentissement de la dynamique de création d’entreprises.
La création d’entreprises a baissé (la situation de 2010 est particulière car elle indique surtout un
effet lié à l’instauration du statut d’auto-entrepreneur en 2009). Les territoires environnant ont un
peu mieux résisté pour l’ensemble des entreprises ; dans tous les cas, la part des entreprises
individuelles est majoritaire dans les créations d’entreprises.

ACTIVITE AGRICOLE
Les terres agricoles occupent près de 74% du territoire. Les terres agricoles comprennent en
majorité des prairies (43%) et des landes et estives (20%, autres espaces naturels). Les cultures
occupent environ 10% du territoire (zones agricoles) ; il s’agit en majorité de maïs.
Les exploitations du territoire sont majoritairement orientées vers l’élevage ovin (lait, en vert sur la
carte ci-dessous) et l’élevage bovin (viande et lait).
Le Pays de Hasparren est dominé par la production de brebis laitière, les exploitations étant
souvent diversifiées avec un atelier brebis lait, et un atelier bovin viande de blondes d’Aquitaine.
Certaines peuvent avoir un autre atelier (canards, porc, céréales, kiwis, voire double-activité).
En 2016, le territoire compte 590 exploitants agricoles.
Parmi ces exploitants, une forte proportion est pluriactive : 77 exploitants, soit 13% du total.
Le nombre d’exploitations agricoles a chuté depuis 2000, d’environ 21%. En 2010, chaque
exploitation employait en moyenne 1.38 UTA (unités de travail annuel).
Le nombre d’emplois agricoles, malgré la chute du nombre d’exploitations, s’est maintenu, avec
« seulement » une baisse de 4% depuis 2000, soit nettement moins qu’à l’échelle départementale
(-21%) ou à l’échelle du SCoT (-34%).
Ce bon maintien des emplois ne s’explique que partiellement par l’augmentation de la taille des
exploitations (évolution similaire à ce qui s’est passé à l’échelle départementale ou régionale), ce
qui signifie que les exploitations ont su créer de la valeur ajoutée.
A dire d’acteurs, les agriculteurs sont majoritairement propriétaires de leur foncier, entre 50 et 80%
des surfaces.
La taille des exploitations agricoles est de 28.3 ha en 2010 à l’échelle des 11 communes : elle était
de 24.4 ha en 2000 et de 16.5 ha en 1988. La chute du nombre d’exploitations a donc entraîné une
augmentation certaine de la superficie moyenne de chaque exploitation, ce qui reflète un certain
dynamisme de l’activité agricole, qui se retrouve dans l’emploi.
La SAU représente 16 258 ha, soit 60% du territoire.
Les terres agricoles ont diminué de 1,7%, ou 19 ha par an. Cette diminution est à relativiser : en
20 ans, le territoire du Scot Bayonne-Sud Landes a perdu 25% de ses espaces agricoles. On voit
cependant une progression de l’urbanisation depuis la côte vers l’intérieur des terres. La différence
de chiffre entre le RGA (Recensement Général Agricole) et le mode d’occupation des sols est liée
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aux nombreuses terres agricoles qui ne sont pas forcément déclarées à la PAC (Politique Agricole
Commune).
22% des exploitations ont un chef d’exploitation de plus de 55 ans, tandis que 39% des exploitants
ont moins de 50 ans, ce qui reflète un dynamisme certain de l’activité agricole sur le territoire.
Parmi les exploitations dont le chef a plus de 55 ans, environ la moitié n’a pas de succession à ce
jour.
Le territoire est couvert par trois AOP : Ossau-Iraty et Kintoa (jambon, viande fraîche).
A noter que même si l’AOP Piment d’Espelette n’est pas présente sur le territoire, certains
producteurs du Pays de Hasparren bénéficient de son dynamisme en ayant des parcelles dans la
zone AOP. Par exemple, parmi les 11 personnes qui se sont installées entre 2011 et 2015 sur le
territoire, en circuits courts, et pour lesquelles on connaît la production, 3 ont une production de
piment d’Espelette.

EQUIPEMENTS ET SERVICES PUBLICS
Le Pays de Hasparren constitue un bassin de vie situé dans la couronne d’un grand pôle et
cette position influence directement le fonctionnement du territoire pour l’accès aux équipements et
aux services. Le bassin de vie est défini comme le plus petit territoire sur lequel les habitants ont
accès aux équipements et services les plus courants.
La proximité avec l’agglomération de Bayonne est essentielle pour les habitants qui ont donc ainsi
accès à toutes les gammes d’équipements : ils trouvent au sein du territoire de la CC les services
qui répondent aux besoins de la vie quotidienne et, dans l’agglomération, les services et
équipements de niveau supérieur. Pour la partie sud du territoire, les habitants ont également
accès au pôle de services de Cambo-les-Bains.
Les équipements sont répartis selon une typologie de l’INSEE dépendant de leur usage, en 3
gammes : de proximité, intermédiaire et supérieure.

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

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

 La gamme supérieure comprend les équipements plus rares, généralement les plus
coûteux à réaliser et à faire fonctionner, qui concernent un bassin important de
population : hypermarché, lycée, maternité, cinéma, Pôle emploi, etc.
De manière générale, les communes composant un bassin de vie se structurent autour d'un pôle
de services dont l'influence repose sur une offre suffisamment diversifiée en termes de services ou
d'équipements intermédiaires (au moins 16 des 31 équipements de la gamme intermédiaire).
Grâce à ce niveau d’équipements, le pôle de services attire les communes environnantes, proches
en temps d'accès et qui ne disposent pas des mêmes équipements.
Le territoire se caractérise par la forte concentration des services et équipements sur la ville
centre : Hasparren regroupe de nombreux services et équipements de proximité et de la gamme
intermédiaire, ainsi que plusieurs services de type supérieur, tels que des médecins spécialistes.
Au total, la commune-centre regroupe plus de 250 services dans les domaines du commerce, des
services aux particuliers, de la santé, de la culture et de l’action sociale ainsi que de nombreux
artisans.
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Le secteur du commerce y est relativement diversifié : 2 supermarchés, des magasins de
vêtements ou de chaussures, d’équipement du foyer. Les services publics sont représentés : une
gendarmerie, les finances publiques, la poste…
Cette présence commerciale et d’équipements, confère à la commune d’Hasparren une fonction
de pôle de services pour l’ensemble du territoire.
Les autres communes sont moins équipées, mais elles jouent des rôles complémentaires pour la
proximité : en second lieu, Briscous constitue un pôle secondaire, disposant d’un bon niveau
d’équipements et de services de proximité, avec 73 services ; à un niveau d’équipement moindre,
La Bastide Clairence constitue également un petit pôle de proximité, doté de 47 services et
équipements ; la vocation touristique de cette commune contribue au maintien de ses commerces.
Les autres communes disposent de quelques services de proximité, à des niveaux moins
importants.
Dans le domaine de la santé, la situation est paradoxale avec, là encore des services très
concentrés à Hasparren, mais une faible présence des médecins généralistes (10 au total sur les
11 communes, dont 8 à Hasparren) ce qui est une situation commune à la plupart des communes
rurales ; par contre, plusieurs spécialistes sont installés sur le territoire : on recense ainsi 9
spécialistes en cardiologie, gynécologie, ophtalmologie, etc. De nombreuses professions de santé
sont également présentes : sages-femmes, infirmiers, kinésithérapeutes, etc.
Globalement l’offre de soins n’est pas mauvaise et elle est complétée par les professionnels
installés à Cambo-les-Bains et ceux, nombreux, qui exercent dans l’agglomération de Bayonne,
mais le territoire rencontre la même difficulté qu’ailleurs pour l’installation de médecins
généralistes.
Au regard de la structure démographique du Pays de Hasparren qui montre une proportion
importante de ménages jeunes et un nombre significatifs d’enfants (173 naissances en 2014, 170
en 2015, …) les établissements et services destinés à la garde de la petite enfance sont
particulièrement importants. Tout comme les établissements scolaires, ils sont déterminants dans
les choix résidentiels des ménages.
Le Pays de Hasparren paraît très bien pourvu d’établissements scolaires qui permettent d’y suivre
la scolarité de la maternelle jusqu’au lycée, et avec une grande diversité d’options : on y trouve en
effet une forte présence de l’enseignement privé pour le primaire (4 Ikastolas pour l’enseignement
bilingue français-basque et plusieurs écoles catholiques ainsi qu’un collège et un lycée technique
privé), l’enseignement technique est présent avec un lycée agricole et horticole et un centre de
formation des apprentis agricole.
Toutes les communes disposent d’équipements ou d’aménagements permettant de pratiquer
diverses activités sportives et de loisirs. Les caractéristiques du territoire, sa ruralité, son caractère
naturel, invitent bien évidemment à la pratique de sports de pleine nature, tels que la randonnée, la
promenade ou le VTT.
Une base de loisirs intercommunale, située sur la commune de Mendionde, est aménagée près du
sommet du Baïgura : le site est équipé pour permettre diverses activités de plein air : petit train
touristique, restaurant, aire de jeux, ...
Quelques grands équipements culturels, la plupart concentrés à Hasparren :

 La médiathèque départementale Pierre Espil,
 Le cinéma Haritz Barne,
 La salle d’exposition Patxi Arotcarena.
Les autres communes proposent des bibliothèques communales.
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EQUIPEMENTS ET RESEAUX
L’ensemble des 11 communes dispose a minima d’un réseau collectif d’assainissement des eaux
usées sur le bourg.
Un schéma directeur à l’échelle des 11 communes est en train d’être élaboré. Des échanges
réguliers avec le service Assainissement de l’agglomération Pays Basque ont permis de planifier
l’ouverture à l’urbanisation en fonction des raccordements possibles au réseau collectif.
L’ensemble du territoire est desservi par un réseau pluvial, sous la forme de réseaux enterrés ou à
ciel ouvert (fossés). Le schéma directeur est en cours d’élaboration à l’échelle de l’Agglomération.
Le territoire est soumis au Plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés
approuvé le 12 mai 2009.
La collecte est assurée par le Syndicat Mixte Garbiki et le traitement des déchets par le Syndicat
Mixte Bil Ta Garbi, qui gère toute la partie Ouest des Pyrénées-Atlantiques.
Le tri s’effectue en apport volontaire. Les déchets recyclables (emballages, papiers et verres) sont
à apporter dans les points répartis sur les différentes communes.
Au niveau départemental, un Schéma directeur d’aménagement numérique (SDAN) a été
approuvé en octobre 2013. Il a fixé un objectif intermédiaire et final de raccorder 90% de la
population résidente à un « bon haut débit » en 2017 puis à un « très haut débit » en 2022 (débit
de 30 Mb/s minimum et majoritairement par la fibre).
Sur les territoires, ce schéma cible des sites et zones d’aménagement numérique prioritaires
(entreprises, services publics, éducatifs, culturels, établissement de soins ou médico-social).

TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS
Le territoire bénéficie d’une bonne desserte au niveau de son réseau de transport, en bénéficiant
notamment de l’autoroute A64 et de plusieurs routes départementales.
Le nord du territoire du Pays de Hasparren est localisé à moins de 10 km du pôle Bayonne-AngletBiarritz. Cette situation favorise la bonne desserte en transport de l’intercommunalité.
La proximité de l’intercommunalité avec l’agglomération Basque, lui permet de profiter d’axes de
communications importants :

 L’autoroute A64, qui relie Bayonne à Toulouse ;
 RD22, qui relie Hasparren à Saint-Jean-Pied-de-Port ;
 RD21, qui relie Hasparren à Briscous ;
 RD10, qui relie Cambo-les-Bains à La Bastide-Clairence ;
 RD936, qui relie Saint-Pierre-d’Irube à Bidache, en passant par Briscous ;
 RD312, qui relie Mouguerre à Briscous ;
 RD2021 et RD622E, localisées sur Hasparren, propose un itinéraire bis pour relier la
RD22 à la RD21.
L’A64 dessert le Nord du territoire à Briscous, cette autoroute est une voie d’accès pour aller vers
l’ouest du territoire national. Elle permet une liaison rapide avec Pau, Tarbes et Toulouse
notamment.
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Les autres routes départementales proposent une organisation complexe et centralisée sur le
centre-ville d’Hasparren. En effet, l’environnement régional se compose de plusieurs petites à
moyennes agglomérations, qui se densifie à mesure que l’on s’approche du littoral atlantique.
Briscous est un nœud de circulation important puisque la commune bénéficie de la desserte de
l’A64. Hasparren est l’autre nœud de circulation de l’intercommunalité à relever, en effet, la
commune joue un rôle de centralisation sur le territoire.
Au regard des déplacements domicile-travail journaliers en 2011, nous remarquons qu’environ un
tiers des actifs du territoire travaillent dans leur commune de résidence, 6 actifs sur 10 travaillent
dans une autre commune du département des Pyrénées-Atlantiques. Les autres destinations sont
plus résiduelles, il est toutefois intéressant de soulever qu’un certain nombre d’actifs travaillent à
l’étranger, cela s’explique par la proximité avec l’Espagne.
Le Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques facilite les pratiques de covoiturage au sein
du département en offrant un site dédié pour les usagers mais également des aires de
stationnement spécifiques. Sur le territoire du Pays de Hasparren, la commune de Briscous
propose deux aires de stationnement de covoiturage :

 Une aire à proximité du diffuseur autoroutier n°4 de l’A64,
 Une autre à proximité de l’échangeur autoroutier n°3 de l’A64, disposant de 72 places.
Cette dernière a été récemment installée afin de répondre aux besoins croissants de la
première.
Le Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques a mis en place un réseau de transport
interurbain, le réseau Transports64, qui dessert le territoire via les lignes 813 (Bayonne-Camboles-Bains) et 812 (La Bastide-Clairence-Bayonne).
La ligne 812 propose 4 passages dans les deux sens en semaine, et seulement un passage le
samedi. Bayonne devient accessible en 45 minutes à 1 heure de trajet en fonction de l’arrêt choisi.
La Ligne 813, quant à elle, propose 9 à 10 passages en semaine, Bayonne devient accessible
entre 30 minutes et 1 heure de trajet.
Ces itinéraires se présentent comme des alternatives à la voiture notamment pour les trajets du
matin et du soir.
Un transport scolaire collectif est assuré par le Conseil Départemental 64 : toutes les communes
de l’intercommunalité du Pays de Hasparren disposent d’au moins 1 arrêt dans ce circuit de
transport scolaire. Ces lignes desservent le centre-ville et les lotissements excentrés.

ANALYSE DE LA CONSOMMATION D’ESPACE
Le Pays de Hasparren a subi une consommation foncière de 91 ha, entre 2010 et 2019, répartis de
la façon suivante :

 80 ha à destination d’habitat (hors dents creuses), il s’agit d’espaces agricoles (friches
agricoles, cultures, prairies) en grande majorité,

 11 ha à destination d’activités, il s’agit d’espaces agricoles en grande majorité.
On observe qu’environ la moitié de la superficie consommée ces dix dernières années est liée à la
seule commune d’Hasparren, notamment au niveau de l’habitat. Cela témoigne du poids de la
commune d’Hasparren à l’échelle du Pays. La consommation d’espace concernant l’habitat est
principalement liée à de la maison individuelle ; seule la commune d’Hasparren a consommé de
l’espace pour de l’habitat collectif.
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La commune de Briscous consomme également une superficie importante, ce qui témoigne de son
attractivité, notamment liée à la proximité avec l’autoroute. La commune d’Hélette a également une
consommation d’espace importante par rapport aux autres communes, principalement du fait de la
création du lotissement au Sud du bourg.
Cette analyse montre également que la superficie consommée en activités est inférieure à celle
autorisée et souhaitée par le SCoT (1,5 ha/an).
Les cartes de consommation d’espace 2010-2019 par commune et la méthodologie employée sont
annexées au Rapport de Présentation.
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ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
STRUCTURE PHYSIQUE DU TERRITOIRE
Le Pays de Hasparren présente une vaste surface d’environ 270 km² en piémont des Pyrénées. Le
relief est accidenté, il est principalement constitué de petits plissements encaissés. La tendance
générale distingue tout de même une baisse plus ou moins continue du niveau d’altitude allant du
Sud vers le Nord. Ainsi, la commune de Briscous se localise dans la plaine alluviale de l’Adour,
alors que l’altitude peut cumuler à presque 700 mètres au Mont Ursuya à Macaye et à 846 mètres
à Erregelu à la limite entre Macaye, Mendionde et Hélette.
La partie Sud est plus irrégulière, du fait de son rapprochement avec les Pyrénées. L’altitude
oscille entre 800 et 100 mètres, indiquant la présence de petites vallées encaissées.
Le territoire est traversé par plusieurs cours d’eau et ruisseaux. Ils se jettent presque tous dans
l’Adour en direction du Nord. Au Sud-Ouest, une petite partie du territoire fait partie du bassin
versant de la Nive.
Les principaux cours d’eau sont : l’Ardanavy, le Suhyhandi, la Joyeuse et l’Arbéroue, tous de
direction Sud-Nord. De nombreux ruisseaux, guidés par la topographie accidentée des lieux,
viennent alimenter ces cours d’eau.
Au regard des données climatiques de la station météorologique d’Hasparren, on remarque que
l’amplitude thermale à l’année n’est que de 12 degrés. Les températures moyennes hivernales
oscillent entre 8 et 10 degrés, alors que celles estivales varient entre 17 et 20 degrés. Il pleut de
manière conséquente toute l’année, avec un pic significatif en hiver. L’hiver est donc doux et
humide, l’été est chaud et humide et il n’y a pas d’intersaison très marquée. Ce sont les
caractéristiques typiques d’un climat océanique.

BIODIVERSITE
TERRITOIRE

ET

FONCTIONNALITE

ENVIRONNEMENTALE

DU

Le territoire du PLUi peut globalement se décomposer en 4 grands ensembles éco-paysagers.
Montagnes Basques et bordure du massif pyrénéen :
Située sur les premiers contreforts du massif pyrénéen, entre 150m et 600m d’altitude en
moyenne, cette entité aux formes massives, est largement dominée par les différents monts et pics
qui la ponctuent, avec notamment le mont Ursuya (678m) à l’Ouest, une partie du mont Baïgura au
Sud (897m), point culminant du territoire, et une multitude de petits pics plus à l’Est. On y trouve
les Gneiss (à l’Ouest) et les roches marneuses et sédimentaires (à l’Est).
Les reliefs sont essentiellement colonisés des prairies pâturées, des landes sèches ou humides
(secteurs à estives) et ponctués de quelques cultures (maïs sur les replats) et affleurements
rocheux et éboulis sur les parties les plus abruptes. Ces reliefs se caractérisent aussi par la
présence de nombreuses sources alimentant un réseau de ruisseaux dévalant les différents
versants de ces montagnes.
Le reste du territoire se compose, quant à lui, de collines plus basses entrecoupées de vallons
encaissés mais aussi localement de « plaines alluviales » que l’on retrouve le long de la Joyeuse
et de la Bidouze. La prairie est prédominante, les boisements omniprésents ainsi que les cultures.
Collines du Pays Basque et collines du littoral basque :
La moitié Nord du territoire d’Hasparren est très vallonnée. La partie Sud se caractérise par
succession de coteaux bas et de vallons encaissés entrecoupés de vallées alluviales le long des
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principaux cours d’eau : l’Erreka, la Joyeuse, l’Arbéroue. Les prairies et landes dominent l’espace.
Les boisements occupent surtout les vallons et ravins formant des réseaux (bois frais de feuillus).
De petits îlots de cultures (maïs et autres) sont présents et plus répartis plus particulièrement sur
les replats et pentes douces le long des plaines alluviales.
La partie Nord, les vallonnements deviennent moins disséqués, le relief s’adoucie, les vallées de la
Joyeuse et de l’Ardanavy s’élargissent en plaines alluviales avant d’atteindre l’Adour. Prairies et
boisements avec présence de massifs en sont les principaux composants.
Au global, l’occupation du sol par les milieux naturels concerne pour moitié des boisements de
feuillus, bien que ceux-ci soient souvent de petite taille et disséminés sur le territoire. Mais c’est
surtout l’importance des pelouses et pâturages naturels, imbriqués de landes et broussailles qui
fondent les spécificités de ce territoire.
Les espaces naturels concernés par des mesures de connaissances, de gestion et de
protection sont localisés sur les principaux monts (Baïgura, Ursuya, Eltzarruze), les cours
d’eau, qui appartiennent à plusieurs bassins versants, ou sont composés de bois, landes et
estives imbriqués, qui fondent l’une des grandes caractéristiques de ce territoire.
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Fig. 2. Les espaces remarquables du Pays de Hasparren
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Le périmètre du PLUi du Pays de Hasparren est concerné par 5 sites Natura 2000 issus de la
Directive Habitat :

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

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

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

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

 La Nive (cours d’eau) : le Syndicat Mixte du Bassin de la Nive est la structure porteuse du
DOCOB, celui-ci est validé depuis le 10/12/2012.
Les projets susceptibles d'affecter le site de manière significative doivent faire l'objet d'une
évaluation de leur impact : pour cette raison, le PLUi est soumis à évaluation
environnementale. L'Etat ne peut les autoriser que s'il est démontré que ces projets ne porteront
pas atteinte au site, ou que ces projets présentent un intérêt public majeur et en l'absence de
solution alternative. Les activités pratiquées sur ces sites, quant à elles, doivent s’adapter pour ne
pas nuire à la biodiversité. C’est le DOCOB (Document d’Objectifs) qui, après avoir dressé l'état
des lieux naturels et socio-économiques du site, établit les objectifs de gestion, pour la
conservation du patrimoine naturel, l'information et la sensibilisation du public, le travail collaboratif
avec les acteurs locaux.
Le SRCE (Schéma Régional de Cohérence Ecologique) distingue un grand nombre de réservoirs
et corridors sur le territoire du Pays de Hasparren :

 Sous-trame boisements de feuillus et forêts mixtes :


Deux ensembles de réservoirs « Boisements du Pays Basque » sur Hasparren et
« Boisements des Barthes et des coteaux de l’Adour » sur Briscous, dont seules
les marges sont situées sur le territoire du PLUi. Le SRCE a identifié ces secteurs
comme « présentant le plus fort potentiel écologique parmi les boisements morcelés
et disséminés dans les terres agricoles et occupant les pentes trop fortes pour être
exploités (aulnaie en fond de vallées, chênaies sur les coteaux, et boisements mixtes
sur les plateaux) ».



Un réservoir « Hêtraies d'altitude Pyrénéennes » : il s’agit de boisements situés à
plus de 800m d’altitude, altitude à laquelle le hêtre domine les peuplements forestiers
en formation pure ou en formation mélangée avec le sapin pectiné à partir de 1 000m
jusqu’à 1600-1700m d’altitude. Ces massifs incluent également des peuplements
forestiers spécifiques tels que les forêts de ravins à Orme, Tilleuls, Erables.



Un vaste corridor « Ilots forestiers » est tracé sur les communes de Briscous et
Labastide-Clairence. Cet ensemble est composé d’un réseau plus ou moins dense
de milieux boisés : haies arbustives et arborées, bosquets, bois et forêts, favorable
aux déplacements des espèces inféodées à la sous-trame des feuillus.

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


Un vaste réservoir de biodiversité « Prairies et pelouses du piémont du Pays
Basque » est particulièrement dominant sur le territoire, correspondant à des
secteurs agricoles ouverts peu artificialisés et des surfaces toujours en herbe. Ces
espaces sont souvent associés à des boisements en bosquets ou linéaires : le lien
avec les continuités bocagères est donc très fort et peut justifier un regroupement
des 2 sous-trames, à travers un enjeu de maintien des surfaces toujours en herbe,
couplée au maillage d’espaces boisés en bosquets ou linéaires. La juxtaposition de
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milieux ouverts faiblement artificialisés et de milieux forestiers permet d’accueillir un
grand nombre d’espèces qui exploitent ces deux milieux et profitent des lisières.

 Sous-trame systèmes bocagers :


Le Pays de Hasparren comporte 2 petits secteurs en réservoir de cette soustrame, appartenant tous 2 à un ensemble « Bocage du Pays Basque ». Il s’agit
des secteurs agricoles accidentés, sur lesquels l’élevage et les surfaces en herbe
sont dominants et qui sont encore structurés en bocage (réseau dense de haies).



Un vaste secteur de corridor est par ailleurs identifié en complément, qui a été défini
en raison de son caractère de secteur agricole à forte composante prairiale, couplée
à la présence d’éléments boisés de type haies.

 Sous-trame milieux humides : les sites Natura 2000, dont beaucoup ont été désignés
pour les milieux humides, ont servi avec les zonages obligatoires et d’autres éléments
comme la modélisation et des données de connaissance complémentaires, à définir les
réservoirs de biodiversité de cette sous-trame. C’est pourquoi le site Natura 2000 de la
Nive a été retenu dans son intégralité comme réservoir de biodiversité en tant que
milieux humides connexes aux cours d’eau, dont la densité a conduit à les considérer
comme d’intérêt régional, voire suprarégional. Les autres sites Natura 2000 ont été
placés en corridor écologique.
La répartition des espaces naturels sur le Pays de Hasparren est fortement liée aux
caractéristiques physiques (topographie, hydrographie) et aux activités humaines (agriculture,
pastoralisme, urbanisation…) du territoire.
Le Pays de Hasparren est largement dominé par les espaces agricoles, notamment les prairies et
pâturages.
Le territoire est caractérisé par des altitudes prononcées sur certains secteurs spécifiques de la
moitié Sud (Mont Ursuya, Mont Baigura, Massif de l’Eltzarruze) où on retrouve les landes
(fougères) et les estives (prairies).
Les boisements sont diffus sur l’ensemble du territoire, et plus particulièrement de part et d’autre
des principaux cours d’eau (Joyeuse, Arbéroue).

RESSOURCES NATURELLES
Deux stations de mesures de la qualité des eaux de la Nive et de l’Adour-Aval se trouvent à
proximité du Pays de Hasparren :

 Sur la commune de Bardos à environ 500 mètres à l’aval de Briscous, relevant la qualité
de l’eau de la rivière de l’Aran (ou la Joyeuse),

 Sur la commune de Cambo-les-Bains à environ 2 km en aval d’Hasparren, relevant la
qualité de l’eau de la Nive.
Nous pouvons dorénavant comparer les deux principaux bassins versants traversant le Pays de
Hasparren. Nous remarquons que la Nive relève d’une très bonne qualité de l’eau. Quant à l’Aran,
dont le bassin versant du cours d’eau recouvre la quasi-totalité du territoire intercommunale, a une
qualité d’eau légèrement moindre.
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POLLUTIONS ET NUISANCES
La base de données BASIAS (base de données des anciens sites industriels ou activités de
services) identifie 72 sites comme potentiellement pollués dont 41 dont l’activité est terminée, 24
encore aujourd’hui en service et 7 dont l’état d’occupation du site est inconnu.
De par la présence de nombreuses voies de communication importantes à l’échelle
départementale (A64, etc.), la commune de Briscous fait partie des communes sur lesquelles
s’appliquent l’arrêté préfectoral n°99 R 529 du 9 juin 1999 portant classement sonore des
infrastructures de transports terrestres des Pyrénées-Atlantiques.

RISQUES NATURELS ET ANTHROPHIQUES
L’ensemble du Pays de Hasparren est couvert par le risque inondation. Cependant, les
zones urbanisées directement concernées par ce risque sont peu nombreuses. Le risque a
été reporté sur le plan de zonage du PLUi.

Fig. 3.

Atlas des zones inondables du Pays de Hasparren

Lorsque des pluies abondantes et prolongées surviennent au niveau d’étiage inhabituellement
élevé, se superposent alors les conséquences d’une recharge exceptionnelle. Le niveau de la
nappe peut alors atteindre la surface du sol. La zone non saturée est alors totalement envahie par
l’eau lors de la montée du niveau de la nappe
Sur le Pays de Hasparren, plusieurs cours d’eau et ruisseaux présentent des risques de remontée
de nappes :

 Le long de l’Arbéroue à l’est du territoire,
 La Joyeuse qui traverse le tiers Est du territoire,
 Le ruisseau Suhyhandi qui travers le tiers ouest du territoire,
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 L’Ardanavy, qui longe la limite nord-ouest de Briscous, et une partie de l’ouest de
Briscous.
Il est à noter que la nappe est sub-affleurante, ainsi si les capacités d’infiltration du sol sont faibles,
cela peut engendrer des problématiques en termes de gestion des eaux usées en assainissement
autonome et pluviales.
Sur le Pays de Hasparren, 9 surfaces boisées sensibles au risque feux de forêt ont été identifiées :

 La forêt communale d’Ayherre ;
 La forêt communale de Briscous ;
 La forêt communale d’Hasparren ;
 La forêt communale d’Isturits.
Hormis Briscous et La Bastide Clairence qui sont en zone de sismicité 3 (modérée), le
territoire intercommunal est classé en zone de sismicité de niveau 4 (moyenne).
Des règles parasismiques de construction s’appliquent aux bâtiments nouveaux telles que définie à
l’article 3 du décret du 14 mai 1991 relatif à la prévention du risque sismique.
Le risque retrait-gonflement des argiles est présent sur presque tout le territoire
intercommunal mais il représente un aléa faible. La commune de Briscous est soumise à un
risque de niveau moyen, de même pour le sud-est de Hélette.
Aussi, les communes de Macaye, Mendionde, le sud d’Ayherre et les deux tiers Ouest d’Hélette ne
présente aucun risque de retrait-gonflement des argiles, sauf pour quelques portions éparses qui
présentent un risque faible.
Le Pays de Hasparren est concerné par le risque transport et de matières dangereuses par
canalisation de transport de gaz naturel à haute pression.
La commune de Briscous est concernée par le risque de transport de matières dangereuses par
canalisations.
Plusieurs canalisations de gaz naturel enterrées et propriété de TEREGA (ex TIGF) traversent en
effet le territoire.
Le Pays de Hasparren est traversé par plusieurs lignes à haute et très haute tension.

CLIMAT ET ENERGIE
En matière de climat et d’enjeux énergétiques, les principales problématiques du territoire sont les
suivantes :

 Un parc important de logements anciens, énergivores,
 Une prédominance de l’habitat individuel, davantage énergivore que l’habitat collectif,
 Un usage important de la voiture pour tous les déplacements,
 Une consommation d’espace importante,
 Une activité d’élevage importante.

/4 36 1064 / FEVRIER 2020

21

PAYS DE HASPARREN
PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL DU PAYS DE HASPARREN
PIECE 1.A : RAPPORT DE PRESENTATION - RESUME NON TECHNIQUE

ANALYSE PAYSAGERE ET FORMES URBAINES
A l’image de l’ensemble du territoire basque, le relief est complexe et présente des orientations
multiples, sous l’influence d’une très vieille histoire géologique. S’il est dominé par la rondeur des
collines, le relief se caractérise aussi par les petites vallées des nombreux cours d’eau. Enfin, le
territoire étudié s’identifie aussi par son appartenance aux bassins versants de la Nive et de
l’Adour. On retrouve ainsi les entités géomorphologiques suivantes :

 Le Nord du territoire descend progressivement vers la vallée de l’Adour, les altitudes
s’amenuisent et les paysages s’apparentent à des collines de piémont.

 Adossé à la vallée de la Nive, à l’Ouest, le massif de l’Ursuya s’individualise et constitue
un vieux socle de gneiss qui contrarie l’orientation des paysages.

 A l’Est, on notera la particularité de la vallée de l’Arbéroue, au sein de laquelle les
calcaires massifs sont percés de grottes. Ainsi, la colline d’Oxocelhaya est directement
traversée par la rivière durant 300 mètres, qui se perd dans les fissures de la roche et ne
réapparait que sur l’autre versant.

 Au Sud, le Baigura constitue la partie septentrionale des crêtes de l’Iparla, aux grès roses
caractéristiques et à l’orientation Nord-Sud marquée.

La variété du relief ne perturbe pas l’unité et l’harmonie des paysages, fortement empreints du
pastoralisme. Le trait commun est constitué par la dominance du vert des prairies, qui s’étalent en
nappe sur les croupes rondes, ponctuées de fermes, de quartiers et de villages. L’architecture
varie quelque peu entre les villages des provinces du Labourd et ceux de la Basse-Navarre. Sur
les hauteurs, les landes se détachent par leur couleur, variant au rythme des saisons. Les
boisements se cantonnent sur les ruptures de pente, le long des talwegs et des ruisseaux.
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Fig. 4. Vue vers le Nord depuis le mont Eltzarruze

L’habitat est très dispersé et correspond au maillage des fermes, anciennement implantées au
cœur des terres exploitées : cultures fourragères et prairies, formant, dans les vallées, une
mosaïque de champs clôturés, parfois bordés de haies, de bouquets de chênes. En montant sur
les premiers versants des collines, les prairies ne représentent plus que des taches colorées et
géométriques dans l’immensité des landes.
Les landes, composées d’ajoncs et de bruyères, sont issues des défrichements d’anciennes forêts
de chênes. Sous l’action du bétail et du feu, elles ont évolué vers les landes à fougères, utilisées
pour le soutrage. Ce sont ainsi des espaces de libre pacage, évoluant suivant l’intensité des
pratiques pastorales. Elles dominent le paysage par leurs couleurs changeantes au fil des saisons.
Les implantations villageoises
La dispersion des fermes est le caractère principal des paysages basques. Elles se sont installées
sur les sols faciles à travailler : les replats sur les pentes des vallées, sur les versants peu pentus,
sur les arrondis des collines, sans atteindre les altitudes élevées, réservées aux terres communes
et aux bordes.
Le peuplement du pays basque a longtemps été très clairsemé, entre landes et forêts. Les
premiers groupements ne prenaient la forme que de minuscules villages de quelques maisons,
rassemblées sans ordre particulier. Ce fut, à l’origine, une implantation en clairières, dont la
répartition en ilot dans les prairies est encore bien lisible. On parle de répartition en tas, tant pour
les villages que pour les quartiers, qui sont parfois de taille similaire au noyau principal. Seule la
présence du fronton et de l’église marque une centralité relative, ces deux équipements étant
parfois implantés dans les quartiers. La répartition quelque peu anarchique des maisons, qui
semblent éparpillés dans le bourg, reste cependant fortement liée à l’orientation des façades
principales vers l’Est. Il en résulte des espaces publics aux formes originales, aux contours
irréguliers, très emblématiques des villages basques. On notera que l’église et le cimetière
s’orientent aussi tous deux vers l’Est.
Si les paysages présentent une forte unité, on peut cependant distinguer des unités paysagères,
qui se différencient par des ambiances variées, des perceptions larges sur les hauteurs ou plus
intimes le long des vallées. On notera cependant que les modes d’implantations du bâti et des
villages gardent, sur tout le territoire, l’empreinte de la culture basque. On retrouve ainsi :

 La vallée de l’Arbéroue à l’Est,
 Une cuvette agricole entre les monts de l’Ursuya et du Baigura, au Sud
 La vallée de la Joyeuse,
 L’unité paysagère de la petite ville d’Hasparren, qui se différencie par son caractère
urbain,

 Les landes d’Hasparren, paysage original et emblématique,
 Les collines du Sud Adour, au Nord du territoire, tournées vers la vallée fluviale.
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Fig. 5. Les unités paysagères du Pays de Hasparren

Sur le Pays de Hasparren, on distingue deux grandes classifications topographiques issues des
objectifs d’urbanisme médiéval :

 Le village sur versant : cette position à flanc de coteaux permettait à la fois une position
de contrôle (notamment la surveillance des troupeaux et des cultures) et également de
ne pas geler, par l’implantation du bâti, les terrains pentus, moins facilement exploitables.

 Le village en terrasse : situés principalement dans les fonds de vallées, les villages
comptent donc plusieurs quartiers dispersés assurant la couverture du système agraire.
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6 communes et plusieurs
hameaux

5 communes :
Ayherre,
Bonloc,
Isturits,
La Bastide Clairence,
Saint Martin d’Arberoue

Briscous
Hasparren
Hélette
Mendionde
Macaye
Saint Esteben

Sur versant
En plaine ou fond de vallée

Fig. 6. Principe d’implantation des villages du territoire

Le territoire dispose d’un patrimoine bâti remarquable, identifié notamment par une inscription ou
un classement au titre des Monuments Historiques.
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EXPLICATION ET JUSTIFICATION DES CHOIX
SCENARIOS ET HYPOTHESES DE TRAVAIL
Le travail d’élaboration du PADD a débuté en octobre 2016 jusqu’en décembre 2016.
Dans la phase de diagnostic, la réalisation d’un bilan de l’évolution du territoire sur ces dernières
années et l’analyse des enjeux du territoire à l’échelle communale et supracommunale ont permis
aux élus d’avoir une vision globale du territoire et de ses enjeux.
En terme de démographie, le diagnostic fait état d’une croissance démographique de 1.5% entre
1999 et 2009 puis de 0.80 à 0.85% entre 2009 et 2013 à l’échelle du Pays de Hasparren.
Au regard des enjeux établis, plusieurs scénarios démographiques ont été alors envisagés sur les
10 ans à venir :

 Scénario tendanciel différencié : croissance démographique de 1.25%/an à l’échelle du
Pays (scénario tendanciel) avec des taux de croissance différenciés par commune en
fonction des tendances 1999-2013.

 Scénario tendanciel lissé : croissance démographique de 1.25%/an à l’échelle du Pays
(scénario tendanciel lissé) en appliquant le même taux de croissance pour toutes les
communes.

 Scénario projet 0 : croissance de 1.1%/an avec des taux différenciés proportionnels au
scénario tendanciel.

 Scénario projet 1 : renforcement des pôles de Hasparren et Briscous (1.2%/an) et
croissance de 1.1% à l’échelle du Pays.

 Scénario projet 2 : croissance de 1.08% à l’échelle du Pays, avec un renforcement des
deux pôles, mais de façon différenciée (1.3% pour Hasparren, 1.1% pour Briscous).
Après débat, les élus ont souhaité choisir le scénario projet 2 modulé, avec une démographie
moindre que sur la période 1999-2009, mais légèrement au-dessus des dernières années : un taux
de croissance de l’ordre de 1.04% a été choisi, avec des taux de croissance démographique
renforcés sur les communes d’Hasparren et Briscous.
Un taux de croissance démographique spécifique à chaque commune a été fixé, proportionnel aux
tendances passées sur la période 1999-2013, sauf pour Briscous et Hasparren qui présentent des
caractéristiques démographiques différentes. Un taux spécifique de 1.10%/an a été attribué à
Briscous, afin de contenir son essor démographique observé ces dernières années (taux de
2.07%/an entre 1999 et 2013). Un taux de 1.3%/an, supérieur à la tendance passée (0.92%/an sur
la période 1999-2013) a été attribué à la commune d’Hasparren, pour renforcer le pôle principal du
Pays.

Les taux de croissance démographique projetés pour la période 2020-2030 sont les suivants :
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Com m une

Taux de croissance projeté 2020-2030

Ayherre

0,70%

Bonloc

1,02%

Briscous

1,10%

Hasparren

1,30%

Hélette

0,69%

Isturits

1,04%

La Bastide Clairence

0,61%

Macaye

0,21%

Mendionde

0,69%

Saint-Esteben

1,09%

Saint-Martin-d'Arbéroue

0,39%

Pays de Hasparren

1,04%

Après ajustement avec les derniers chiffres INSEE connus en 2019, le scénario co-construit a donc
abouti aux hypothèses de travail suivantes :

 Une croissance démographique de l’ordre de 1.04%/an, inférieure à celle enregistrée sur
la période 1999-2015 (1.22%/an) et légèrement à celle enregistrée sur la période récente
la plus courte (0.8%/an entre 2010 et 2015) ;

 La taille des ménages est de 2.5 en 2015 et est estimée à 2,3 en 2030 (selon une baisse
progressive de la taille
-0.02 personnes/ménage) ;

des

ménages

suivant

la

tendance

1999-2015

de

 La population en 2020 est estimée à 15 600 habitants selon une croissance
démographique tendancielle de 0.8%/an entre 2015 et 2020 ;

 Soit une population en 2030 d’environ 17 283 habitants, soit environ 1700 habitants
supplémentaires en 10 ans par rapport à 2020.
A partir de ces éléments, le scénario souhaité par les élus a été co-construit au cours de plusieurs
réunions durant lesquelles ont notamment été mis en avant les impacts sociaux, économiques et
environnementaux des orientations choisies. Cette phase de travail a ainsi permis aux élus de
redéfinir ses orientations de développement pour les 10 années à venir en compatibilité avec le
SCoT Bayonne et Sud des Landes.
Les élus ont défini les axes de développement suivants :

 Axe 1. Maîtriser l’accueil de population et préserver l’identité du territoire.
 Axe 2. Maintenir et structurer la dynamique économique et l’activité agricole.
 Axe 3. Préserver le cadre de vie, la qualité paysagère et environnementale.
Les raisons des choix effectués et la compatibilité des orientations du PADD avec le Document
d’Orientations et d’Objectifs (DOO) du SCoT Bayonne et Sud des Landes sont présentées dans les
chapitres suivants.
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MODERATION DE LA CONSOMMATION D’ESPACE ET LUTTE CONTRE
L’ETALEMENT URBAIN
Enjeux identifiés par le diagnostic
Protéger les espaces agricoles du territoire, qui constituent 74% du territoire. La SAU (Surface Agricole
Utile) couvre 60% du territoire.
Maintenir les équipements et services des deux pôles (Hasparren le pôle principal et Briscous le pôle
secondaire).
Préserver le paysage et le cadre de vie du Pays de Hasparren, sur l’ensemble du territoire, et a fortiori
sur les secteurs remarquables (vallée de l’Arbéroue, lignes de crêtes, etc.).
Diversifier l’habitat.
Limiter l’imperméabilisation afin de ne pas accentuer le risque inondation en aval.

Extrait DOO du SCOT

/4 36 1064 / FEVRIER 2020

28

PAYS DE HASPARREN
PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL DU PAYS DE HASPARREN
PIECE 1.A : RAPPORT DE PRESENTATION - RESUME NON TECHNIQUE

/4 36 1064 / FEVRIER 2020

29

PAYS DE HASPARREN
PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL DU PAYS DE HASPARREN
PIECE 1.A : RAPPORT DE PRESENTATION - RESUME NON TECHNIQUE

Choix retenus dans le PADD (cf. axe 1 du PADD)
AXE 1 du PADD : Maîtriser l’accueil de population et préserver l’identité du territoire

Ce développement urbain est réfléchi notamment en cohérence avec l’orientation du SCoT en
matière de production maximale de logements (147 logements/an) et la modération de
consommation d’espace (consommation maximale de 0.4% de la surface artificialisée en urbain
mixte pour une augmentation moyenne de 1% de la population).
Ce développement urbain maîtrisé dans le temps et dans l’espace a également pour objectif de
préserver les équilibres et la cohésion sociale du territoire.
Justification : Les élus ont souhaité opter pour une croissance démographique moindre que celle
enregistrée durant le pic de la période 1999-2010, tout en maintenant un certain dynamisme
démographique, notamment au regard des équipements et services disponibles. Aussi, les élus
ont souhaité produire un nombre de logements en adéquation avec le niveau des services et des
équipements et la nécessité d’assurer le turn-over de la population, notamment sur le pôle
principal (Hasparren) et Briscous (pôle secondaire).
Le potentiel en logements sur la période 2020-2030 a été ajusté entre l’arrêt du PLUi et son
approbation pour prendre en compte les éléments suivants :
-

Augmentation du nombre de changements de destination (notamment en cohérence
avec la recommandation n°1 de la commission d’enquête. Le nombre de changements
de destination est passé de 85 (PLUi arrêté) à 102 (approbation).

-

Augmentation du potentiel en dents creuses suite à l’ajustement de l’analyse de la
densification (soit 301 logements en dents creuses au lieu de 275).

-

Mise à jour des logements vacants mobilisables en prenant les derniers chiffres
disponibles du recensement INSEE (2016) et en conservant un taux de mobilisation
d’un tiers des logements vacants situés au-dessus du seuil de 7% de vacance : cela
conduit à une mobilisation de 51 logements vacants au lieu de 26 logements, sur les
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communes de Hasparren, Hélette, Isturits, Macaye et Saint-Esteben. Le taux de
logements vacants pris en compte dans le cadre de cet objectif de mobilisation est
issue de l’INSEE ; une vérification de ces données devra être mise en place dans le
cadre de la politique habitat au regard des incertitudes qui existent sur ce type
d’indicateur.
-

Augmentation du potentiel en extension urbaine du fait de l’augmentation de la densité
sur les communes d’Hasparren et Saint-Esteben, soit 1032 logements au lieu de
898 logements.

Traduction règlementaire :
 TOTAL EXTENSION URBAINE = 1032 logements soit 68% des logements.
 TOTAL DENTS CREUSES et DENSIFICATION (division parcellaire, mobilisation des
logements vacants, changement de destination) = 490 logements soit 32% des
logements.
 TOTAL 10 ans = 1522 logements soit 152 logements/an.
 Mise en place d’OAP et d’objectifs d’aménagement dans les secteurs d’urbanisation
future, imposant une fourchette de densités de logements et la mixité de l’habitat
(habitat collectif, habitat individuel, habitat groupé).
 Les fourchettes de densité dans les OAP sont :
 Ayherre : 10-12 et 12-14 logements/ha,
 Bonloc : 8-10 et 10-12 logements/ha,
 Briscous : 10-12 et 12-14 logements/ha, 20-25 logements/ha,
 Hasparren : 40-50 logements/ha,
 Hélette : 10-12, 14-16 logements/ha,
 Isturits : 10-12 logements/ha,
 La Bastide Clairence : 10-12, 12-14 logements/ha,
 Macaye : 11-14 logements/ha,
 Mendionde : 12-14 logements/ha,
 Saint-Esteben : 10-12 et 10-14 logements/ha,
 Saint-Martin d’Arbéroue : 6-7 logements/ha.
 Des fourchettes de densité sont également imposées pour chaque typologie de bâti (collectifs,
individuels groupés c’est-à-dire mitoyens, individuels purs).
 Mise en place d’OAP densités sur toutes les zones U de la commune d’Hasparren imposant
une fourchette de densité.
 Mise en place d’OAP agricoles pour protéger les terres agricoles de projets structurants
pouvant consommer ces terres.
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Compatibilité avec le DOO du SCOT
Nombre de logements et consommation d’espace
Pour la période 2010-2025, le SCoT prévoit le besoin en logements à 31 500 logements sur
l’ensemble de son périmètre et 7% sur le secteur Pays de Hasparren, soit 2 205 logements sur la
période 2010-2025 soit 147 logements/an.
Le PLUi prévoit 1522 logements sur 2020-2030 (soit 152 logements/an), il est donc compatible
avec les objectifs de logements du SCoT.
Par ailleurs, le SCOT prévoit une augmentation maximale de l’enveloppe urbaine de 0.4% pour
1% de croissance démographique ; le PLUi s’assoit sur un scénario démographique de 1.04%/an
sur 10 ans, soit une augmentation maximale de l’enveloppe urbaine de 0.416%/an. L’enveloppe
urbaine (espaces urbains mixtes) en 2019 est établie à 1350 ha, soit, d’après le SCoT, une
consommation maximale sur le Pays d’Hasparren de 5.6 ha/an soit 56 ha sur 10 ans.
L’enveloppe urbaine (espaces urbains mixtes) a été mise à jour à partir du MOS de 2010 et des
autorisations d’urbanisme délivrés entre 2010 et 2019 qui ont été récupérés commune par
commune.
Le PLUi projette une consommation d’espace pour de l’habitat de 59,53 ha soit 5.9 ha/an.
Le PLUi est donc compatible avec les prescriptions du SCoT.
Développement des quartiers
Les quartiers constitués identifiés par le SCoT (les Salines, Gréciette, Zelai, Urcuray) ont été
classés en zone U. Les autres quartiers présentent un potentiel de logements limité dans le
SCOT, seul le comblement des dents creuses est autorisé. Par ailleurs, la délimitation des
quartiers a fait l’objet d’une méthodologie prédéfinie permettant de limiter leur développement, ne
retenant que les quartiers de plus de 5 constructions distances entre elles de moins de
50 mètres, et disposant de dents creuses ; les quartiers ne présentant pas ces critères ont été
zonés en N ou A. Sur les 11 communes, les espaces disponibles en Nh couvrent 3.57 ha, soit un
potentiel d’environ 40 à 50 logements, soit moins de 4% du potentiel total de logements.
Le PLUi est donc compatible avec les prescriptions du SCoT.
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HABITAT ET MIXITE SOCIALE
Enjeux identifiés par le diagnostic
Le parc public social est composé en 2016 de 153 logements. Ils se répartissent sur 4 communes :

 Briscous (65 logements),
 Hasparren (63 logements),
 Bastide-Clairence (20 logements),
 Mendionde (5 logements).
Maintenir l’effort de construction de logements sociaux à Hasparren (respect de la loi SRU),
Briscous (proche des 3500 habitants et donc bientôt soumis à la loi SRU) et sur les autres
communes.
Maintenir la diversification du parc de logements, dans la taille des logements et dans leurs
typologies (individuels, collectifs, maisons mitoyennes).
Répondre aux multiples parcours résidentiels des habitants (jeunes ménages sans enfants,
familles, retraités).

Extrait DOO du SCOT
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Choix retenus dans le PADD (cf. axe 1 du PADD)
AXE 1 du PADD : Maîtriser l’accueil de population et préserver l’identité du territoire
Prendre en compte la diversité des formes urbaines
Le territoire est caractérisé par différentes entités urbaines qui définissent l’identité du Pays de
Hasparren : les centres-bourgs (noyaux villageois historiques, définissant un tissu dense ou
discontinu), les quartiers, le bâti diffus (fermes, bordes, maisons d’habitation isolées).
Les quartiers définissent des regroupements de maisons à l’écart du noyau villageois historique.
Anciennement constitué de fermes, le quartier regroupe essentiellement aujourd’hui des maisons
d’habitation où subsistent parfois des exploitations agricoles.
La prise en compte de cette multiplicité de formes urbaines dans le développement urbain du
territoire se traduit par :
 Le renforcement des centralités que constituent les centres-bourgs et certains quartiers
constitués,
 Le développement maîtrisé des quartiers en lien avec leur niveau d’accès (voirie), de réseaux,
d’équipements et de services.
Favoriser la mixité urbaine et la diversité des logements
Afin de maintenir la dynamique urbaine et la cohésion sociale sur l’ensemble du territoire et
répondre aux multiples parcours résidentiels de ses habitants, l’objectif est de favoriser la mixité
urbaine au travers de :
 La vocation propre au bâti existant et futur : habitat, services et équipements, activités
économiques compatibles avec les zones d’habitat, etc.,
 La diversité de logements proposés : accession à la propriété, locatif, social. La mixité sociale
s’articulera avec l’offre de transports en commun existante et à venir.
La production de logements locatifs sociaux (au sens de la loi SRU) sera principalement orientée
sur les principaux pôles du territoire notamment afin de répondre à l’obligation de production de ce
type de logements (Hasparren).
Justification : Les élus ont souhaité continuer à diversifier le parc de logements, de façon à
répondre aux nouveaux habitants. Cela se traduit par une diminution progressive de la taille des
parcelles recherchées pour du logement individuel. Cela se traduit également par la recherche de
typologies de logements variées : logements individuels « classiques », maisons mitoyennes
(individuel groupé), logements collectifs. Les élus souhaitent proposer cette diversification de
logements à l’échelle des 11 communes, mais également à l’échelle de chaque opération
d’aménagement quand il s’agit d’opérations importantes (en superficie et en nombre de
logements). La recherche de diversification du parc de logements va de pair avec la diminution
de l’étalement urbain et la modération de la consommation d’espace (cf. chapitre précédent).
Concernant la création de logements collectifs et/ou mitoyens, elle est privilégiée sur les pôles
(Hasparren, Briscous) ou les communes les plus urbaines (la Bastide Clairence). Certaines
zones d’urbanisation future en périphérie du bourg historique se prêtent également à la
diversification de l’habitat : c’est le cas à Ayherre (secteur à côté de la maison pour tous),
Mendionde (secteur Lekorne).
Traduction règlementaire :
 Mixité sociale imposée dans le règlement écrit dans toutes les communes,
Extrait du règlement en zone UAh, UBh (Hasparren) :
« Les opérations dont le programme d’habitat représente :

 À partir de 10 logements ou plus de 800 m2 de surface de plancher devront prévoir la
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réalisation a minima de 30% de logements locatifs sociaux (LLS),
 À partir de 25 logements ou plus de 1800m² de surface de plancher devront prévoir la
réalisation a minima de 35% de logements locatifs sociaux (LLS),
 À partir de 40 logements ou plus de 2800m² de surface de plancher devront prévoir la

réalisation à minima de 40% de logements locatifs sociaux(LLS) ».
Extrait du règlement en zone UCh (Hasparren) :
« Les opérations dont le programme d’habitat représente :
 À partir de 8 logements ou plus de 600 m2 de surface de plancher devront prévoir la
réalisation a minima de 30% de logements locatifs sociaux (LLS),
 À partir de 20 logements ou plus de 1400m² de surface de plancher devront prévoir la
réalisation a minima de 40% de logements locatifs sociaux (LLS),
 À partir de 40 logements ou plus de 2800m² de surface de plancher devront prévoir la
réalisation à minima de 50% de logements locatifs sociaux(LLS) ».
Extrait du règlement à Briscous (zones U et AU) :
Dans les opérations comportant la réalisation de 6 logements ou plus :
 Au moins 40% d’entre eux seront réservés à des logements locatifs sociaux ou en accession
à la propriété, dans un rapport de 2/3 de logements locatifs sociaux et de 1/3 en accession à
la propriété.
Extrait du règlement dans les autres communes (zones UA, UB et sous-secteurs) :
« Dans les opérations comportant la réalisation de 5 à 11 logements, les règles suivantes sont
imposées en matière de construction de logements sociaux :
 Dans les opérations comportant la réalisation de 5 à 8 logements, au moins 2 logements
locatifs sociaux ou en accession sociale seront réalisés,
 Dans les opérations comportant la réalisation de 9 à 11 logements, seront réalisés à minima
3 logements locatifs sociaux ou en accession sociale.
Dans les opérations comportant la réalisation de plus de 12 logements :
 Au moins 10% d’entre eux seront réservés à des logements locatifs sociaux,
 Au moins 10% d’entre eux seront réservés à des logements sociaux en accession à la
propriété ».
 Densités imposées dans les OAP dans toutes les communes et densités par typologies de
bâti.
 Densité imposée dans les zones U et AU à Hasparren.
 Formes urbaines variées imposées dans les OAP (bâti individuel, collectif, groupé).
 Règlement en adéquation avec les formes urbaines imposées (hauteur des constructions,
implantations, etc.).
Compatibilité avec le DOO du SCOT
Le PADD affiche la volonté d’un habitat diversifié, au travers la production de logements sociaux
pour les opérations d’aménagement d’ensemble, mais aussi dans les typologies de logements
(individuels, collectifs, groupés), en adéquation avec les objectifs du DOO. Ces objectifs sont
traduits dans les pièces réglementaires (OAP, règlement) sous la forme d’objectifs chiffrés.
Le PLUi est donc compatible avec ces objectifs.

/4 36 1064 / FEVRIER 2020

35

PAYS DE HASPARREN
PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL DU PAYS DE HASPARREN
PIECE 1.A : RAPPORT DE PRESENTATION - RESUME NON TECHNIQUE

AMENAGEMENT DE L’ESPACE, URBANISME ET PAYSAGE

Enjeux identifiés par le diagnostic
Le maintien et la protection des landes, des pratiques agricoles « extensives » (écobuage,
soutrage, parcours libres)
Les extensions des bourgs « urbains », notamment Hasparren, Briscous et Labastide-Clairence :
la densité permet de prolonger les formes existantes
Le modèle des « bourgs en tas », une forme urbaine à maintenir
Les quartiers, une implantation « originale » qui peut servir de référence aux extensions
urbaines
La référence architecturale basque (l’etxe, figure de l’architecture rurale) : l’orientation à
l’Est, les couleurs, les volumes, les toits mais aussi les végétaux présents aux abords, les
clôtures et les haies
La spécificité de certaines formes urbaines comme la Bastide Clairence

Extrait DOO du SCOT

Orientations
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Objectifs

Choix retenus dans le PADD
AXE 1 du PADD : Maîtriser l’accueil de population et préserver l’identité du territoire
Prendre en compte la diversité des formes urbaines
Le territoire est caractérisé par différentes entités urbaines qui définissent l’identité du Pays de
Hasparren : les centres-bourgs (noyaux villageois historiques, définissant un tissu dense ou
discontinu), les quartiers, le bâti diffus (fermes, bordes, maisons d’habitation isolées).
Les quartiers définissent des regroupements de maisons à l’écart du noyau villageois historique.
Anciennement constitué de fermes, le quartier regroupe essentiellement aujourd’hui des maisons
d’habitation où subsistent parfois des exploitations agricoles.
La prise en compte de cette multiplicité de formes urbaines dans le développement urbain du
territoire se traduit par :
 Le renforcement des centralités que constituent les centres-bourgs et certains quartiers
constitués,
 Le développement maîtrisé des quartiers en lien avec leur niveau d’accès (voirie), de réseaux,
d’équipements et de services.
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AXE 3 du PADD : Préserver le cadre de vie, la qualité paysagère et environnementale
Préserver et valoriser le paysage et le patrimoine du Pays de Hasparren
De manière à préserver et valoriser le paysage et le patrimoine du Pays de Hasparren, les
objectifs sont les suivants :


Préserver et mettre en valeur le patrimoine bâti existant, remarquable ou d’intérêt local, et
l’organisation urbaine des centres-bourgs traditionnels (par exemple La Bastide-Clairence),



S’inspirer des formes urbaines historiques dans les extensions des « bourgs urbains »
(notamment Hasparren, La Bastide-Clairence…) et maintenir la forme urbaine des « villages
en tas » (où le tissu bâti n’est caractérisé que par des constructions successivement
implantées, sans autre logique que le regroupement, sans axes ni centralités marqués) et s’en
inspirer dans les nouveaux secteurs à urbaniser,



Conserver une cohérence d’aménagement entre les formes urbaines existantes et les
nouveaux secteurs à urbaniser (y compris les dents creuses), notamment en termes de
densité, d’aménagement d’espaces publics, de végétalisation, de stationnement, etc.,



Respecter les principales caractéristiques architecturales du Pays basque pour le bâti à
destination d’habitation (par exemple l’orientation à l’Est, les couleurs, les volumes, les toits
mais aussi les végétaux présents aux abords, les clôtures et les essences locales, etc.),



Préserver et mettre en valeur le patrimoine naturel d’intérêt local (arbres isolés, haies, etc.),



Laisser la possibilité de pérenniser les pratiques agricoles « extensives » (écobuage,
soutrage, parcours libres),



Maintenir l’identité architecturale mais aussi le système paysager des Etxalde, plaçant l’Etxe
(la maison) dans son contexte agricole : protéger l’espace agricole, réglementer le bâti des
fermes (architecture, implantation, orientation, traitement paysager, etc.),



Préserver l’harmonie paysagère de la vallée de l’Arbéroue,



En dehors des centralités, préserver les zones de crêtes du développement de l’urbanisation.

Justification : Les élus ont souhaité favoriser l’urbanisation sur le pôle principal que constitue le
centre-bourg d’Hasparren, au regard des nombreux services et équipements qu’il accueille. C’est
également le cas de Briscous, qui profite de la proximité de l’autoroute et de la proximité de la
côte basque et de grands pôles commerciaux.
Concernant les quartiers, seuls les secteurs de plus de 5 habitations et présentant des dents
creuses ont été identifiés en STECAL (Secteurs de Taille et de Capacités d’Accueil Limitées) et
zonés dans le PLUi en zone ouverte à l’urbanisation. Le potentiel dans les dents creuses des
STECAL est de 40 à 50 logements, soit environ 3% du potentiel en logements de l’ensemble du
PLUi.
Aucun coefficient de rétention foncière n’a été appliqué de façon à limiter la consommation
d’espace.
Traduction règlementaire :


63% du potentiel des logements sont localisés sur les deux pôles du territoire : Hasparren et
Briscous,



Les logements en densification (dents creuses, divisions parcellaires, mobilisation des
logements vacants) représentent 32% du potentiel total de logements du PLUi,



Extensions urbaines principales en périphérie immédiate des centres-bourgs,



Mise en place d’OAP sur les secteurs d’extension urbaine en lien avec les centres-bourgs de
chaque commune,



Aménagement de certaines entrées de bourgs au travers des OAP : OAP « entrée Ouest » et
« entrée Est » à Ayherre, OAP « Errekaldea » à Briscous, OAP « Yela » et « route de
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Bonloc » à Hasparren, OAP « Lekorne » à Mendionde,


Urbanisation très limitée dans les quartiers : potentiel de 40-50 logements dans les quartiers
identifiés en STECAL (Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées, zones Nh),



Aucune urbanisation dans les secteurs couverts par le risque inondation (zone hachurée en
bleu sur les plans de zonage),



Maillage routier recherché dans la majorité des OAP,



Travail approfondi sur l’aspect extérieur des constructions dans le règlement écrit,



Prise en compte de la topographie naturelle du terrain dans les OAP.

Compatibilité avec le DOO du SCOT
Les extensions urbaines principales sont prévues en épaississement des centres-bourgs et en
lien direct avec ces polarités. L’urbanisation dans les quartiers est limitée au comblement des
dents creuses, soit environ 40 à 50 logements (moins de 4% du potentiel total en logements des
11 communes).
Les zones d’urbanisation future privilégient les formes urbaines variées : bâti collectif, logements
individuels, logements groupés (mitoyens).
Le PLUi est donc compatible avec le SCoT.
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EQUIPEMENTS, SERVICES, EQUIPEMENT COMMERCIAL, LOISIRS,
DEVELOPPEMENT DES COMMUNICATIONS NUMERIQUES ET RESEAUX
D’ENERGIE

Enjeux identifiés par le diagnostic
Niveau d’équipements publics existants à l’échelle communale et intercommunale : le « poids » de
la commune d’Hasparren en tant que pôle de services est de 49,5%, similaire à la moyenne des
pôles de services en milieu rural (ils concentrent beaucoup moins les équipements que les pôles
urbains)
La commune d’Hasparren constitue un pôle de services intermédiaire ; Briscous et dans une
moindre mesure La Bastide Clairence, des pôles de proximité.
Une bonne desserte en assainissement collectif.
Les équipements créés permettant de répondre aux besoins de services sur différentes
thématiques (petite enfance, enfance, sports, loisirs) et une bonne couverture du territoire par les
équipements scolaires.
Compte tenu de l’évolution des pratiques d’achat des ménages, une fragilité pour le maintien des
commerces de proximité dans les communes rurales.

Extrait DOO du SCOT
Orientations
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Objectifs
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Choix retenus dans le PADD
AXE 1 du PADD : MAITRISER L’ACCUEIL DE POPULATION ET PRESERVER L’IDENTITE DU TERRITOIRE
Assurer un développement urbain cohérent avec le niveau de services et d’équipements et
les atouts et contraintes du territoire
Le niveau de services et d’équipements (équipements petite enfance et enfance, culturels, de
loisirs, équipement commercial, espaces publics, etc.) du Pays de Hasparren doit répondre aux
besoins de ses habitants. Cela se traduit par les objectifs suivants :


Réaffirmer la commune d’Hasparren comme le pôle principal d’équipements, de services et
de commerces,



Réaffirmer la commune de Briscous comme pôle de services pour la partie Nord du territoire,



Maintenir et développer les services de proximité, en veillant en particulier à permettre la
présence de commerces au sein des villages, et à destination de l’ensemble de la population,



Maintenir le niveau de services proportionnellement aux besoins des habitants. L’accueil de
population nouvelle sera phasé dans le temps et dans l’espace au regard de la capacité
d’investissement de chaque commune en matière d’équipements de desserte
(assainissement, gestion des eaux pluviales, AEP, voirie, etc.),



Favoriser le développement des réseaux de communication numérique et des réseaux
d’énergie sur l’ensemble du territoire,



Développer les équipements d’enseignement et de formation sur le territoire en synergie avec
les activités économiques du Pays,



Les choix de développement urbain sont définis en prenant en compte les contraintes
existantes sur le territoire (risques, aires d’alimentation en eau potable, autres servitudes,
etc.),



Le développement urbain prend en compte les déplacements des habitants (importance du
bassin d’emplois de l’agglomération de Bayonne) ; la traversée du territoire par l’A64 est prise
en compte dans le développement urbain, par exemple en favorisant la pratique du
covoiturage,



Les choix de développement urbain sont définis pour favoriser l’utilisation des transports
collectifs et des modes de déplacement doux (piétons, cycles, etc.).

Justification : La commune d’Hasparren concentre la moitié des services et des équipements du
territoire, tandis que Briscous dispose d’une offre grandissante en services et équipements du fait
de l’attractivité de la côte basque et de la présence de l’échangeur autoroutier. Les élus
souhaitent continuer à développer les services et équipements dans ces deux pôles, notamment
en privilégiant l’accueil de nouveaux habitants à proximité immédiate des secteurs de polarités.
Par ailleurs, les élus souhaitent continuer à maintenir (voire développer) les services et
équipements de proximité dans les communes plus rurales.
Traduction règlementaire :


Développement urbain majoritaire sur Hasparren et Briscous,



Développement urbain en épaississement des centres-bourgs à proximité immédiate des
services et équipements ; ce type de développement sur les centres-bourgs favorise la mise
en place de réseaux d’énergie,



Identification de secteurs d’équipements UE,
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La majorité des surfaces à urbaniser est en zone desservie par l’assainissement collectif. Les
disponibilités en zones non desservies concernent 16 ha (soit 18% du potentiel total), dont 15
ha en dents creuses de secteurs urbanisés existants. L’ouverture à l’urbanisation dans les
secteurs desservis par l’assainissement collectif a toujours été préférée à un secteur non
desservi sur les 11 communes lors du travail sur le zonage.
Compatibilité avec le DOO du SCOT

Le développement urbain dans les 10 ans est privilégié à proximité immédiate des services et
équipements de chaque centre-bourg.
Aucun commerce n’est autorisé dans les surfaces disponibles des zones d’activités économiques, de
façon à favoriser le maintien et le développement des commerces en centre-bourg.
Dans le centre historique d’Hasparren et dans la rue principale de la Bastide Clairence, le changement de
destination des commerces situés en rez-de-Chaussée est interdit.
Le PLUi est compatible avec le DOO.
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TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS

Enjeux identifiés par le diagnostic
Le territoire bénéficie d’une bonne desserte au niveau de son réseau de transport, en bénéficiant
notamment de l’autoroute A64 et de plusieurs routes départementales.
Prédominance de la voiture individuelle comme moyen de transport principal.
Le nord du territoire du Pays d’Hasparren est localisé à moins de 10 km de l’agglomération
Bayonne-Anglet-Biarritz. Cette situation favorise la bonne desserte en transport de
l’intercommunalité.
Les routes départementales proposent une organisation complexe et centralisée sur le centreville d’Hasparren.
Le Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques a mis en place un réseau de transport
interurbain, le réseau Transports64, qui dessert le territoire via les lignes 813 (Bayonne-Camboles-Bains) et 812 (La Bastide-Clairence-Bayonne).
Absence de gare ferroviaire, mais proximité avec la gare de Bayonne et d’Urt.

Extrait DOO du SCOT
Orientations

Objectifs
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Choix retenus dans le PADD
AXE 1 du PADD : MAITRISER L’ACCUEIL DE POPULATION ET PRESERVER L’IDENTITE DU TERRITOIRE
Assurer un développement urbain cohérent avec le niveau de services et d’équipements et
les atouts et contraintes du territoire
Le niveau de services et d’équipements (équipements petite enfance et enfance, culturels, de
loisirs, équipement commercial, espaces publics, etc.) du Pays de Hasparren doit répondre aux
besoins de ses habitants. Cela se traduit par les objectifs suivants :


Réaffirmer la commune d’Hasparren comme le pôle principal d’équipements, de services et
de commerces,



Réaffirmer la commune de Briscous comme pôle de services pour la partie Nord du territoire,



Maintenir et développer les services de proximité, en veillant en particulier à permettre la
présence de commerces au sein des villages, et à destination de l’ensemble de la population,



Maintenir le niveau de services proportionnellement aux besoins des habitants. L’accueil de
population nouvelle sera phasé dans le temps et dans l’espace au regard de la capacité
d’investissement de chaque commune en matière d’équipements de desserte
(assainissement, gestion des eaux pluviales, AEP, voirie, etc.),



Favoriser le développement des réseaux de communication numérique et des réseaux
d’énergie sur l’ensemble du territoire,



Développer les équipements d’enseignement et de formation sur le territoire en synergie avec
les activités économiques du Pays,



Les choix de développement urbain sont définis en prenant en compte les contraintes
existantes sur le territoire (risques, aires d’alimentation en eau potable, autres servitudes,
etc.),



Le développement urbain prend en compte les déplacements des habitants (importance du
bassin d’emplois de l’agglomération de Bayonne) ; la traversée du territoire par l’A64 est prise
en compte dans le développement urbain, par exemple en favorisant la pratique du
covoiturage,



Les choix de développement urbain sont définis pour favoriser l’utilisation des transports
collectifs et des modes de déplacement doux (piétons, cycles, etc.).

Justification : Les élus privilégient l’accueil de nouveaux habitants à proximité des centres-bourgs
de façon à favoriser le covoiturage et l’utilisation des transports en commun.
Traduction règlementaire :


Ouverture à l’urbanisation et densification à proximité des services et équipements de façon à
favoriser les déplacements doux.



Mise en place d’emplacements réservés pour l’élargissement de voirie ou de trottoirs.



Imposer des cheminements doux dans les OAP.
Compatibilité avec le DOO du SCOT

L’ouverture à l’urbanisation en épaississement des centres-bourgs favorise l’utilisation des
transports collectifs, le covoiturage et les déplacements doux.
Le PLUi est compatible avec le SCoT.
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DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET TOURISTIQUE
Enjeux identifiés par le diagnostic
On constate une dynamique favorable en lien avec les l’activité économique : le taux de
concentration d’emplois s’améliore ; la part de population active se renforce également.
On remarque une fragilité des commerces de proximité (centre de Hasparren, communes rurales).
Le rythme de création de nouvelles entreprises se tasse ces dernières années et on constate une
difficulté à se maintenir dans les communes rurales.
Une économie présentielle qui se renforce.
Les initiatives locales pour soutenir la création d’entreprises permettent de diversifier les activités
et les emplois, notamment dans une logique de circuits courts qui conforte les productions
agroalimentaires.
Quelques entreprises venant de l’extérieur du Pays s’installent, car elles trouvent des disponibilités
foncières, une bonne accessibilité et une qualité du cadre de vie.
Plusieurs entreprises du territoire qui se développent trouvent sur le territoire les espaces leur
permettant de s’y maintenir.
La dynamique démographique des entreprises permettant d’assurer un renouvellement des
entreprises locales et un développement des activités.

Extrait DOO du SCOT
Orientations

Objectifs
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Choix retenus dans le PADD
AXE 2 du PADD : MAINTENIR ET STRUCTURER LA DYNAMIQUE ECONOMIQUE ET L’ACTIVITE AGRICOLE
Structurer les différentes polarités économiques du territoire
Les élus souhaitent conforter et développer les principaux pôles économiques du
territoire (Hasparren, Ayherre, Briscous) tout en renforçant le potentiel économique des autres
communes.
L’ambition du PADD est de renforcer le potentiel économique des communes de l’intérieur pour
mailler l’ensemble du territoire d’activités économiques permettant la création d’emplois répartis
sur la plupart des communes.
Ces deux objectifs se traduisent notamment par les orientations suivantes :
 Maintenir et permettre le développement de l’hôtel d’entreprises et de la pépinière d’entreprises
ou de structures équivalentes,
 Réserver les zones d’activités pour l’accueil d’entreprises artisanales et industrielles,
 Optimiser le foncier des espaces économiques en adaptant les superficies ouvertes aux
besoins réels des activités et en optimisant l’aménagement de ces secteurs (optimisation des
espaces publics, renouvellement urbain, etc.),
 Proposer, quand les conditions sont réunies, une multifonctionnalité des zones d’habitat en
autorisant les activités compatibles avec l’habitat, en particulier pour maintenir des commerces
au sein des bourgs et pérenniser l’activité artisanale.
Le développement économique vise une modération de la consommation d’espace, en cohérence
avec les prescriptions du SCoT (1.5 ha/an de zones d’activités économiques sur la période 20102025).
Soutenir l’activité touristique
Le soutien de l’activité touristique est basé sur :
 La pérennisation ou le développement des activités orientées vers la valorisation des paysages,
de la nature et de la culture (découverte du patrimoine historique et culturel, accueil en gites et
chambres d’hôtes, accueil à la ferme, randonnée, etc.),
 Le développement de l’hébergement touristique (gîtes, chambres d’hôtes) notamment en
pouvant autoriser ce type d’hébergement dans le bâti existant.
Justification : Les élus souhaitent poursuivre le développement des activités économiques dans
les zones d’activités existantes, dans les différents secteurs qui caractérisent l’économie locale :
aéronautique, agro-alimentaire, artisanat, etc.
Traduction règlementaire :


Planification des extensions des ZAE existantes,



Activités non nuisantes autorisées dans les zones d’habitat,



L’absence d’emprise au sol maximale dans les ZAE permettant d’optimiser la réserve foncière
existante,



Disponibilité foncière des zones d’activités : 18 ha sur la période 2020-2030. Les zones en
cours d’aménagement ou aménagés ne sont pas comptabilisés ici, il s’agit de la zone Minhotz
(2,9ha), Mendioko Borda (1,5 ha) et Hélette (2,2 ha), soit 6,6 ha.
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Compatibilité avec le DOO du SCOT
Le PLUi prévoit des extensions des ZAE en lien avec l’existant. La mixité fonctionnelle est
favorisée dans les centres-bourgs.
Le PLUi prévoit :
 6,6 ha en cours d’aménagement ou déjà aménagés,
 18 ha en consommation d’espace à venir.
Pour rappel, la consommation d’espace pour l’économie sur la dernière décennie est nettement
inférieure aux objectifs du SCoT. Cela justifie également la volonté des élus d’ouvrir ces 18 ha à
l’activité économique. Une réduction importante des superficies ouvertes à l’urbanisation en
extension des zones économiques a été effectuée entre l’arrêt et l’approbation du PLUi,
notamment en supprimant une zone à Mendionde et la partie Ouest de Pignadas à Hasparren.
L’abandon de ces deux secteurs (Mendionde et Pignadas Ouest) ne remet pas en cause leur
nécessité pour les années à venir ; une réflexion approfondie sur les besoins devra être menée
dans les années à venir en fonction du remplissage progressif des zones existantes ; cette
réflexion pourra aboutir à ouvrir à l’urbanisation ces deux secteurs par évolution du PLUi
(modification, révision).
Le PLUi est compatible avec le SCoT.
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PROTECTION DES ESPACES AGRICOLES
Enjeux identifiés par le diagnostic
Une SAU importante
Chute importante du nombre d’exploitations depuis 2000 (-21%)
Le Pays d’Hasparren est dominé par la production de brebis laitière, les exploitations étant souvent
diversifiées avec un atelier brebis lait, et un atelier bovin viande de blondes d’Aquitaine
Une proportion importante de pluriactifs (13%)
28.3 ha/exploitations en moyenne en 2010
Deux appellations qui structurent fortement l’activité agricole du territoire : Ossau Iraty, Kintoa

Extrait DOO du SCOT
Orientations

Objectifs
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Choix retenus dans le PADD
AXE 1 du PADD : Maîtriser l’accueil de population et préserver l’identité du territoire

Ce développement urbain est réfléchi notamment en cohérence avec l’orientation du SCoT en
matière de production maximale de logements (147 logements/an) et la modération de
consommation d’espace (consommation maximale de 0.4% de la surface artificialisée en urbain
mixte pour une augmentation moyenne de 1% de la population).
Ce développement urbain maîtrisé dans le temps et dans l’espace a également pour objectif de
préserver les équilibres et la cohésion sociale du territoire.
AXE 2 du PADD : MAINTENIR ET STRUCTURER LA DYNAMIQUE ECONOMIQUE ET L’ACTIVITE AGRICOLE
Mettre l’économie agricole au cœur du projet d’aménagement du territoire
L’ensemble des exploitations agricoles et des espaces cultivés sont identifiés et qualifiés dans le
PLUi afin de les préserver et de gérer l’interface entre espaces agricoles et espaces urbains et afin
d’assurer la pérennité et le développement de ces exploitations.
La limitation de la consommation d’espace (axe 1) permet, par ailleurs, de préserver les espaces
agricoles.
L’objectif est également de soutenir une filière agricole locale basée principalement sur l’élevage et
de promouvoir les circuits courts, la transformation sur place, la valorisation des appellations
existantes, les produits de qualité, etc.
Le soutien de l’activité agricole s’articulera également avec le développement économique des
activités agro-alimentaires sur le territoire.
Justification : Les élus ont souhaité placer l’activité agricole au cœur du projet de PLUi, à la fois en
préservant les terres agricoles de l’urbanisation mais également en sauvegardant l’activité agricole
à tous niveaux (élevage, transformation, commercialisations, agro-alimentaire).
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Traduction règlementaire :


Recherche de forte densité de logements dans les nouvelles zones d’urbanisation future
(densités imposées dans les OAP) de façon à limiter l’étalement urbain.



Développement urbain en épaississement des centres-bourgs de façon à limiter la
consommation des grandes terres agricoles et de façon à limiter les conflits d’usage.



Seul le comblement des dents creuses est projeté dans les quartiers (cf. délimitation des
STECAL dans le chapitre ultérieur), sauf exception.



Les terres à destination agricole sont zonées en A, où les bâtiments et installations
nécessaires à l’exploitation agricole sont autorisés.
Compatibilité avec le DOO du SCOT

Le PLUi zone une grande partie du territoire en zone A. La consommation des terres agricoles
est limitée à 59 ha. Les bâtiments d’élevage sont autorisés en Ace (corridors écologiques).
Le PLUi est compatible avec le SCoT.
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PROTECTION
DES
ESPACES
NATURELS
ET
FORESTIERS,
PRESERVATION DES CONTINUITES ECOLOGIQUES ET PRISE EN
COMPTE DES RISQUES NATURELS
Enjeux identifiés par le diagnostic
Un étagement du relief depuis la plaine jusqu’à la montagne qui s’accompagne d’une variété de
milieux
Une richesse écologique indissociable de l’activité pastorale
De vastes secteurs restent caractérisés par une grande naturalité
Une augmentation de la fragmentation liée au mitage (urbanisation linéaire, artificialisation des
environs de Hasparren)
Un couloir de déplacement au nord qui constitue un obstacle important aux continuités écologiques
Un développement des grandes cultures et une altération du réseau de haies sur les collines et la
plaine
De nombreuses espèces exotiques envahissantes

Extrait DOO du SCOT
Orientations
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Choix retenus dans le PADD
AXE 3 du PADD : PRESERVER LE CADRE DE VIE, LA QUALITE PAYSAGERE ET ENVIRONNEMENTALE
Préserver la trame verte et bleue
L’objectif est de préserver, voire de remettre en état, les espaces naturels les plus intéressants
pour la biodiversité, dont les sites du réseau Natura 2000, ainsi que les continuités écologiques
identifiées à la fois au sein des espaces naturels et forestiers et au sein des autres espaces
(agricoles en particulier).
Les objectifs sont les suivants :


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



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



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



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



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



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

Préserver et valoriser les ressources naturelles
Eu égard aux enjeux présents sur le territoire intercommunal en matière de ressources naturelles,
il convient notamment de :


Protéger et maîtriser la ressource en eau potable par la prise en compte des captages et de
leurs bassins d’alimentation (Ursuya, Eltzarruze, Garralda, Baïgura),



Intégrer la capacité de la ressource en eau, en qualité et en quantité, dans les choix de
développement urbain,



Accompagner et favoriser la production et le développement des énergies renouvelables en
cohérence avec le potentiel existant sur le territoire (éolien, hydroélectricité, solaire, etc.).

Préserver et valoriser le paysage et le patrimoine du Pays de Hasparren
De manière à préserver et valoriser le paysage et le patrimoine du Pays de Hasparren, les
objectifs sont les suivants :


Préserver et mettre en valeur le patrimoine bâti existant, remarquable ou d’intérêt local, et
l’organisation urbaine des centres-bourgs traditionnels (par exemple La Bastide-Clairence),



S’inspirer des formes urbaines historiques dans les extensions des « bourgs urbains »
(notamment Hasparren, La Bastide-Clairence…) et maintenir la forme urbaine des « villages
en tas » (où le tissu bâti n’est caractérisé que par des constructions successivement
implantées, sans autre logique que le regroupement, sans axes ni centralités marqués) et s’en
inspirer dans les nouveaux secteurs à urbaniser,
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Conserver une cohérence d’aménagement entre les formes urbaines existantes et les
nouveaux secteurs à urbaniser (y compris les dents creuses), notamment en termes de
densité, d’aménagement d’espaces publics, de végétalisation, de stationnement, etc.,



Respecter les principales caractéristiques architecturales du Pays basque pour le bâti à
destination d’habitation (par exemple l’orientation à l’Est, les couleurs, les volumes, les toits
mais aussi les végétaux présents aux abords, les clôtures et les essences locales, etc.),



Préserver et mettre en valeur le patrimoine naturel d’intérêt local (arbres isolés, haies, etc.),



Laisser la possibilité de pérenniser les pratiques agricoles « extensives » (écobuage,
soutrage, parcours libres),



Maintenir l’identité architecturale mais aussi le système paysager des Etxalde, plaçant l’Etxe
(la maison) dans son contexte agricole : protéger l’espace agricole, réglementer le bâti des
fermes (architecture, implantation, orientation, traitement paysager, etc.),



Préserver l’harmonie paysagère de la vallée de l’Arbéroue,



En dehors des centralités, préserver les zones de crêtes du développement de l’urbanisation.

Justification : Les élus souhaitent un développement urbain compatible avec la préservation du
caractère rural et naturel du Pays de Hasparren et de son identité paysagère.
Traduction règlementaire :


Prise en compte du paysage dans le zonage et les OAP.



Ouverture à l’urbanisation en épaississement des centres-bourgs.



Conservation des quartiers situés en dehors du centre-bourg à leurs enveloppes existantes
(seul le comblement des dents creuses est autorisé) : zonage Nh avec emprise au sol limitée
(20%).



Seules l’extension limitée des habitations et les annexes sont autorisées pour l’habitat diffus
en A et N.



Préservation des secteurs remarquables identifiés (chevelu hydraulique trame verte et bleue) :
éléments paysagers, classement en Ace et Nce.



Classement en zone agricole des terres agricoles identifiées où se situent les exploitations
agricoles.



Aucune construction autorisée en zone inondable.



Protection stricte des périmètres de captage (périmètres immédiats et rapprochés).



Prise en compte de la topographie dans les zones d’urbanisation future.
Compatibilité avec le DOO du SCOT

La définition de la trame verte et bleue par le PLUI s’est attachée dans un premier temps à prendre
en compte le Schéma Régional de Cohérence Ecologique. Celui-ci identifie 4 sous-trames
représentées sur le territoire du plan d’urbanisme :


Sous-trame boisements de feuillus et forêts mixtes,



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



Sous-trame systèmes bocagers,



Sous-trame milieux humides.

Il a également été pris en compte les éléments fragmentant, qui sont principalement liés aux
infrastructures routières, au nord (l’autoroute A64, les départementales D1 et D936). En ce qui
concerne les continuités des milieux aquatiques, l’Ardanavy et la Joyeuse sont les seuls cours
d’eau qui présentent des obstacles à l’écoulement.
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Le PLUI est compatible avec le SCoT de l’agglomération de Bayonne et du sud des Landes
approuvé le 6 février 2014 sur un périmètre de 48 communes et 6 intercommunalités, dont celle du
Pays de Hasparren. Le PLUI complète la trame verte et bleue du SCOT en identifiant des enjeux
d’habitats plus diversifiés (boisements) qui sont protégés au moyen d’un classement en élément
remarquable du paysage ou en espaces boisés classés.
La Trame verte et bleue du SCOT à l’échelle du PLUI du Pays de Hasparren (DOO page 66)
identifie dans le territoire du PLUI de vastes réservoirs de landes (landes de l’Arberoue, Massif de
l’Usuya, Massif du Baïgura, landes d’Hasparren) ainsi qu’un « réservoir de la trame bleue »,
constitué par des prairies et zones humides autour de la Joyeuse sur les communes de Mendionde
et de Hasparren.
Le PLUI respecte l’orientation générale du SCOT qui est de « Protéger durablement les espaces
naturels d’intérêt majeur ; maintenir les continuités écologiques ».
L’objectif que le SCOT assigne aux documents d’urbanisme est de retranscrire et délimiter les
réservoirs de biodiversité et de les classer en zones naturelles ou agricoles, de délimiter de
manière fine les zones humides et de rendre prioritairement inconstructible les zones humides.
Le PLUI définit pour cela des zonages appropriés pour les réservoirs de la trame verte au sein des
espaces naturels, Nce, et au sein des espaces agricoles, Ace. Le réservoir bleu du SCOT est
protégé par un zonage en Nce. Les zones humides sont quant à elles strictement protégées par un
zonage Nce. Dans tous ces espaces, le PLUI limite les usages et affectation des sols, en
compatibilité avec l’objectif du SCOT d’« encadrer les usages dans les réservoirs de biodiversité ».
Les zones Nce définissent les secteurs strictement protégés pour les continuités écologiques ; les
zones Ace définissent les espaces agricoles situés au sein des continuités écologiques.
Au sein des zones Ace, les usages et affectations des sols, constructions et activités sont
conditionnés


À l’existence de dessertes et réseaux suffisants et d’une compatibilité avec l'exercice d'une
activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées



Et sous réserve qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des
paysages, les affectations des sols, constructions et activités suivantes pouvant être autorisés
sont limités aux exceptions suivantes :
o Les constructions, ouvrages et installations techniques nécessaires au fonctionnement des
services et réseaux publics ou d’intérêt collectif,
o La reconstruction à l’identique après sinistre,
o Sous réserve des dispositions de l'article L 111-23 du même code, la restauration d'un
bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs est également autorisée lorsque son
intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les
principales caractéristiques de ce bâtiment,
o Les nouvelles constructions à destination agricole, limitée à 50 m2 maximale d’emprise au
sol, ainsi que l’extension des constructions à destination agricole limitée à 30% de l’emprise
au sol existante à la date d’approbation du PLU,
o Les nouvelles constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, dans un
périmètre de 200 mètres autour des constructions à destination agricole existantes à la date
d’approbation du PLUi.
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Au sein des zones Nce, le PLUI limite les usages et affectations des sols, constructions et activités,
comme suit :


Sous réserve de dessertes et réseaux suffisants et d’une compatibilité avec l'exercice d'une
activité agricole, pastorale ou forestière dans le terrain d’assiette du projet où elles sont
implantées et sous réserve qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces
naturels et des paysages, sont autorisées les affectations des sols, les constructions et activités
suivantes :
o Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation forestière,
o L’extension, la réhabilitation et la rénovation des bâtiments agricoles existants,
o Les constructions, ouvrages et installations techniques nécessaires au fonctionnement des
services et réseaux publics ou d’intérêt collectif,
o L’adaptation et la réfection des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi,
o Les aménagements légers suivants à condition que leur localisation et leur aspect ne portent
pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements mentionnés ci-après
soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel,
o Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou
milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni
bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes
d’observation de la faune,
o Les mesures de conservation ou de protection de ces espaces ou continuités écologiques
sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux.

Le PLUi a pris en compte l’ensemble des identifiants naturels du Pays de Hasparren (a fortiori les
réservoirs de biodiversité liés au SRCE et au SCoT) de façon à les protéger strictement et de
manière à assurer la continuité écologique sur l’ensemble du territoire : chevelu hydraulique,
boisements, landes et estives. La modération d’espace permet par ailleurs une préservation des
terres agricoles qui constituent également une part de la trame verte du territoire.
Le PLUi est compatible avec le SCoT.
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RESPECT DE LA LOI MONTAGNE
Parmi les 11 communes, seule la commune de Macaye est concernée par la loi Montagne, qui
précise (article 73) :
« L'urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions
traditionnelles ou d'habitations existants, sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la
réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d'annexes, de
taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles
avec le voisinage des zones habitées. »

Afin de définir les bourgs, hameaux et groupes de constructions traditionnelles, la carte suivante
illustre les Parties Actuellement Urbanisées des communes. Sont pris en compte les secteurs
urbanisés constitués de 5 constructions ou plus (hors bâti agricole) distantes entre elles de moins
de 50 mètres.
Les OAP visent à « préserver les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine et
culturel montagnard » (L122-9 CU) en imposant la préservation des lisières boisées et la création
de haies en limite des zones agricoles. La préservation de l’activité agricole et pastorale est
traduite par le zonage A de l’ensemble de la vallée. Le paysage des coteaux et des landes est
préservé par un zonage spécifique Ace qui permet cependant l’implantation de bâti agricole de
surface limitée, afin d’assurer l’activité pastorale et les estives.

Fig. 7.

Partie Actuellement Urbanisée sur la commune de Macaye

/4 36 1064 / FEVRIER 2020

59

PAYS DE HASPARREN
PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL DU PAYS DE HASPARREN
PIECE 1.A : RAPPORT DE PRESENTATION - RESUME NON TECHNIQUE

DELIMITATION
DES
ZONES,
IDENTIFICATION
DES
STECAL,
JUSTIFICATION DE LA TRADUCTION REGLEMENTAIRE AU REGARD DU
PADD
Organisation du Règlement
Le zonage du PLUi a été élaboré à partir du croisement d’une analyse des tissus urbains et des
enjeux environnementaux, naturels, paysagers, ….
Cette étude a consisté à dresser le portrait des différents types de tissus urbains existants, à les
qualifier en analysant les formes urbaines (voirie, parcellaire, volumes et implantation des
bâtiments, nature des espaces non bâtis, du relief…) et à identifier les potentiels de mutation
urbaine au regard des enjeux exprimés par le PADD.
Cette analyse a permis de déterminer des grandes familles de zones : zones urbaines mixtes,
zones dédiées à l’économie, aux équipements, zones de nature urbaine, zones agricoles et zones
naturelles, chacune de ces familles comprenant plusieurs entités.
Cette première ébauche de zonage a ensuite été affinée au regard des orientations des documents
supra-communaux (SCoT notamment), du PADD, par la concertation, par le travail en communes
ou en groupes de communes pour ce qui concerne l’évolution souhaitée et possible des tissus
urbains, par le travail sur différentes thématiques comme les risques, la mixité sociale, les réseaux
(eau, assainissement, voiries) …
Dans les zones urbaines, plutôt que de créer de nouvelles zones pour des différences sans
impact sur la nature globale de la zone, il a été choisi d’utiliser des indices, permettant au sein
d’une même zone d’avoir une ou plusieurs spécificités, liées à un contexte communal particulier,
par exception à la règle générale applicable dans la zone. Ces indices sont toujours indiqués par la
première lettre ou les deux premières lettres du nom de la commune en minuscule ; et concernent
pour la plupart des règles architecturales ou des règles de hauteur et d’implantation.
Dans les zones agricoles et naturelles, l’usage de ces indices permet de distinguer les secteurs
stricts (occupations des sols strictement encadrées) et les secteurs réservés à des occupations et
utilisations du sol spécifiques. Ces indices sont toujours indiqués par des lettres minuscules et
concernent pour la plupart les destinations et sous destinations autorisées ou interdites, d’emprise
au sol ou de règles spécifiques sur les clôtures ou sur la végétalisation.
Outre les limites des différentes zones, les documents graphiques du PLUi comportent des
inscriptions graphiques instaurées en application de différents articles du Code de l’Urbanisme.
Ces inscriptions graphiques, détaillées par la suite, se traduisent par des règles spécifiques :

 Les emplacements réservés (ER),
 Les espaces boisés classés (EBC) au titre de l’article L131-1 du code de l’urbanisme,
 Les éléments de patrimoine bâti identifiés au titre de l’article L.151-19 du code de
l’urbanisme,

 Les éléments du patrimoine naturel et écologique identifiés au titre de l’article L.151-23
du code de l’urbanisme,

 Les bâtiments pouvant changer de destination en zone A et N, au titre de l’article L15111 2° du code de l’urbanisme,

 Les périmètres soumis à Orientation d’Aménagement et de Programmation au titre de
l’article L.151-7 du code de l’urbanisme,

 Les secteurs soumis à des risques inondation,
 Les changements de destination au titre de l’article L151-11 2° du code de l’urbanisme,
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 Les axes commerciaux à protéger au titre de l’article R.151-37, 4° du code de
l’urbanisme.
Le règlement écrit est divisé en trois parties :

 Le lexique,
 Les dispositions générales,
 Les dispositions applicables à chaque zone.

Superficies disponibles dans le PLUi
Les tableaux ci-après synthétisent les superficies des zones du PLUi. Les superficies disponibles
correspondent aux dents creuses dans l’enveloppe urbaine existante et à la consommation
d’espace.
Zones U et AU
Zones à vocation d’habitat
Superficies disponibles
(ha)
Dents creuses Extensions

Zone

Superficie totale (ha)

1AU

16,12

14,66

1AU2

2,62

3,44

1AUbc

4,27

4,19

1AUbc2

0,79

0,79

1AUbr

10,63

10,63

1AUh

8,24

8,24

2AU

2,43

2,43

Nh

25,06

3,38

Nhbr

12,38

0,2

UA

26,60

1

UAa

1,89

UAbc

6,11

UAbr

3,71

0,2

UAh

7,06

0,15

UB

72,94

5,7

2,51

UBa

24,61

1,7

1,87

UBbc1

7,82

0,38

UBbc2

1,83

UBbr1

32,64

UBbr1a

3,13

UBbr2

11,55

0,47

UBbr3

11,51

0,66

UBbr4

13,59

0,94
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UBbr4a

0,46

UBh

26,79

UC

28,46

1,83

UCa

21,59

3,36
2,38

1,25

2,34

1,26

2,02

UCb

60,04

Ucbra

28,33

UCh

76,51

UCm

3,53

UCy

0,61

UD

8,95

0,18

1,21

UDa

86,87

6,67

1,7

UDab

11,70

0,3

0,41

32,96

59,53

UDp

1,44

Total à vocation d'habitat

662,81

Fig. 8.

0,79

Superficies des zones d’habitat

Zones d’équipement

Zone

Superficie totale (ha)

UE

37,31

AUE

1,35

UK

2,44

UF

2,77

Total à vocation d'équipements

43,87

Fig. 9.

Superficies des zones d’équipements

La zone AUE correspond à l’extension de l’école à Briscous.
Zones d’activités

Zone

Superficie totale (ha)

UX

1,66

UYa

11,32

UYd

19,73

UYc

8,95

UYb

4,12

UYe

5,13

UY

17,49
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UXd

2,34

1AUY

9,46

8,45

1AUYd

2,27

2,26

1AUXd

2,59

2,31

2AUYd

1,88

1,88

Total à vocation d'activités

86,94

17,98

Fig. 10.

Superficie des zones d’activités

IMPORTANT : certaines superficies disponibles ne sont pas comptées ici car déjà aménagées ou
en cours d’aménagement, il s’agit de la zone Minhotz (2,9ha), Mendiko Borda (1,5 ha) et Hélette
(2,2 ha), soit 6,6 ha. Ces secteurs ont été considérés comme des projets déjà accomplis et n’ont
pas été comptés dans les scénarios du PLUi en compatibilité avec le SCoT.
Zones A et N
Zones

Surfaces (ha)

A

13883,82

Abr

1771,39

Ap

422,55

Ace

3937,90

Total zones agricoles

20015,66

N

757,15

Nbr

102,22

Na

0,72

Nae

5,23

Nc

29,60

Nce

5009,29

Nd

0,91

Ne

3,92

Neq

4,96

Nl

4,97

Nlb

4,75

Nly

9,97

Nm

0,43

Nr

50,91

Nt1

4,63

Nt2

1,09

Ntel

1,20

Total zones naturelles

5991,96

Total

26007,61

Fig. 11.
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Les zones résidentielles U
La délimitation des différentes zones du PLUi du Pays de Hasparren s’appuie sur les choix
politiques déclinés en axes dans le PADD et qui s’articulent autour des orientations citées et
analysées dans les chapitres précédents.
Une analyse multicritère a conduit au choix définitif des zones urbaines et à urbaniser.
Les critères utilisés ont été les suivants pour les zones U (liste non exhaustive) :

 Analyse de la forme urbaine existante : implantation du bâti par rapport à l’emprise
publique et aux limites séparatives,

 Hauteur des constructions,
 Aspect architectural,
 Densité,
 Destinations des constructions,
 Accès et réseaux (réseaux secs, réseaux humides et particulièrement l’assainissement),
 Simplicité d’écriture du règlement.
Pour les zones 1AU, en plus des critères précédents, les critères suivants ont également été pris
en compte (liste non exhaustive) :

 Impact paysager,
 Impact sur les espaces agricoles et/ou naturels,
 Proximité des services et équipements,
 Topographie,
 Risques (notamment le risque inondation),
 Patrimoine bâti environnant,
 Possibilité de cheminements doux,
 Forme urbaine des secteurs environnants,
 Zones en extension de la PAU (Partie Actuellement Urbanisée) en respect de la loi
Montagne à Macaye.
Dès lors, les enveloppes définies pour les zones urbaines (U) ou à urbaniser (1AU) ont été
réalisées en cohérence avec le PADD et cette hiérarchisation du développement urbain fondée sur
l’armature territoriale.
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Commune

Potentiel de
logements dans le
zonage final (part)

Potentiel de
logements dans le
zonage final
(nombre de
logements)

Ayherre

5%

77

Bonloc

2%

27

Briscous

18%

268

Hasparren

45%

686

Hélette

5%

77

Isturits

3%

45

La Bastide Clairence

8%

120

Macaye

4%

60

Mendionde

5%

78

St Esteben

4%

60

St Martin d'Arbéroue

1%

23

TOTAL

100%

1522
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Les centres anciens : UA, UAa, UAbc, UAbr, UAh

Zone UA et sous-secteurs

Zone

Secteurs/communes
concernées

Objectifs recherchés

UA

Bourgs anciens de Ayherre,
Bonloc, Hélette, Isturits, Macaye,
Mendionde, Saint-Esteben

Prendre en compte les caractéristiques de
ces
centres
anciens
remarquables
présentant notamment des implantations en
limite séparative (bourg en tas qui font
l’identité de ces centres-bourgs)

UAa

Secteurs en assainissement
autonome dans les centres
anciens
de
Gréciette
(Mendionde)
et
Saint-Martin
d’Arbéroue

Prise en compte de l’implantation de centre
ancien et de l’assainissement non collectif

Bourg ancien
Clairence

Contraintes architecturales fortes liées au
caractère de la Bastide et au projet de SPR
(Site Patrimonial Remarquable) et règles
spécifiques d’implantation (alignement à la
voie)

UAbc

UAbr

UAh

de

la

Bastide

Bourg ancien de Briscous

Prendre en compte les caractéristiques de
du centre ancien de Briscous et de certaines
caractéristiques liés à l’aspect extérieur des
constructions (volets roulants de couleur
identique aux volets battants, toiture à deux
pans sans croupe, interdiction des toitures
terrasses, hauteur maximale des clôtures à
1,80 m)

Bourg ancien d’Hasparren

Mixité sociale et prise en compte les
caractéristiques de du centre ancien
d’Hasparren et de certaines caractéristiques
liés à l’aspect extérieur des constructions
(volets gris clair autorisés, châssis sable
autorisé, et à des règles d’implantation
(alignement à la voie)

Les zones « UA » et leurs sous-secteurs circonscrivent les bourgs anciens des 11 communes.
Chacune de ces communes présente en effet un bourg ancien offrant un ensemble urbain
homogène composé de bâtisses anciennes implantées de façon spécifique.
Dans un premier temps, deux typologies de bourgs anciens ont été définies au regard de
l’implantation du bâti :

 Les bourgs constitués : Hasparren, la Bastide Clairence, avec une implantation du bâti en
alignement des voies,
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 Les bourgs en tas (les 9 autres communes), avec une implantation du bâti principal sur
au moins une limite séparative.

Fig. 12.
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Fig. 13.

Caractéristiques des bourgs « en tas »

Dans un deuxième temps, les caractéristiques propres à l’aspect architectural des bourgs anciens,
à l’aspect extérieur des constructions et aux documents d’urbanisme en vigueur ont guidé des
règles spécifiques dans certaines communes ; c’est le cas à Hasparren (PLU communal récent),
Briscous (règles architecturales spécifiques : volets roulants de couleur identique aux volets
battants, toiture à deux pans sans croupe, interdiction des toitures terrasses, hauteur maximale
des clôtures à 1,80 m), la Bastide Clairence (caractéristiques de la Bastide).
Enfin, les communes d’Hasparren et Briscous sont concernées par des objectifs spécifiques en
matière de production de logements sociaux.
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Les zones urbaines périphériques (UB et sous-secteurs)

Zone UB et sous-secteurs

Zone

Secteurs/communes
concernées

Objectifs recherchés

UB

Périphéries des centres anciens
à Ayherre, Bonloc, Hélette,
Isturits, Macaye, Mendionde,
Saint-Esteben

Prendre en compte les caractéristiques de
ces secteurs situés en périphérie des
centres anciens : emprise au sol de 40%,
9m au faîtage, recul de 3m à la voie

UBa

Secteurs en assainissement
autonome en périphérie des
centres anciens de Ayherre,
Isturits, Mendionde, Saint-Martin
d’Arbéroue

Prise en compte des caractéristiques de ces
secteurs et de l’assainissement non collectif

UBbc1

Périphérie du centre ancien de la
Bastide Clairence

Prendre en compte les caractéristiques de
ces secteurs situés en périphérie du centre
ancien : emprise au sol de 40%, 9m au
faîtage, en alignement ou recul de 3m à la
voie, aspect extérieur contraignant lié au
caractère de la Bastide (projet de SPR)

UBbc2

Périphérie du centre ancien du
quartier Pessarou à la Bastide
Clairence

Prendre en compte les caractéristiques de
ces secteurs situés en périphérie du centre
ancien : emprise au sol de 40%, 9m au
faîtage, en alignement ou recul de 3m à la
voie

Périphérie du centre ancien de
Briscous et les Salines

Prendre en compte les caractéristiques de
ces secteurs situés en périphérie du centre
ancien : emprise au sol de 25%, hauteur
maximale des constructions à 11 m, recul de
5m à la voie

Périphérie du centre ancien de
Briscous

Prendre en compte les caractéristiques de
ces secteurs situés en périphérie du centre
ancien : emprise au sol de 25%, hauteur
maximale des constructions à 9 m, recul de
5m à la voie

Périphérie du centre ancien de
Briscous et les Salines

Prendre en compte les caractéristiques de
ces secteurs situés en périphérie du centre
ancien : emprise au sol de 18%, hauteur
maximale des constructions à 11 m, recul de
5m à la voie

UBbr1

UBbr2

UBbr3
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Zone UB et sous-secteurs

Zone

UBbr4

UBh

Secteurs/communes
concernées

Objectifs recherchés

Périphérie du centre ancien de
Briscous

Prendre en compte les caractéristiques de
ces secteurs situés en périphérie du centre
ancien : emprise au sol de 18%, hauteur
maximale des constructions à 9 m, recul de
5m à la voie

Périphérie du
d’Hasparren

Mixité sociale. Prendre en compte les
caractéristiques de ces secteurs situés en
périphérie du centre ancien : emprise au sol
de 40%, 12m au faîtage, recul de 2m à la
voie, implantation différente possible par
rapport aux limites séparatives pour les
annexes et les terrasses couvertes non
closes

bourg

ancien

Les secteurs périphériques des centres anciens sont des secteurs moins denses qu’en centre
ancien. Un recul par rapport aux voies publiques et aux limite séparatives est donc souvent
imposé. Le secteur UBh à Hasparren se caractérise par une hauteur maximale des constructions
plus importante, liée au caractère urbain de la commune. Les secteurs UBbr1 UBbr2 UBbr3 et
UBbr4 à Briscous se distinguent par des règles de hauteur et d’emprise au sol différentes, liées
aux formes urbaines existantes et traduites dans le PLU en vigueur. Les secteurs UBbc1 UBbc2
différencient le secteur de la Bastide (la Bastide Clairence), avec des caractéristiques
architecturales propres, et le quartier de Pessarou.
Les secteurs en assainissement autonome sont identifiés par un indice « a ».
Enfin, les communes d’Hasparren et Briscous sont concernées par des objectifs spécifiques en
matière de production de logements sociaux.
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Les zones UC à l’écart des centres anciens

Zone UC et sous-secteurs

Zone

Secteurs/communes
concernées

Objectifs recherchés

Bonloc, Hélette, la Bastide
Clairence,
Macaye,
SaintEsteben, Saint-Martin d’Arbéroue

Prendre en compte les caractéristiques de
ces quartiers : emprise au sol de 25%,
hauteur maximale à 9m, recul de 3m par
rapport aux voies, implantation en limite
séparatives ou avec un recul de 3m

UCa

Ayherre, Hélette, Saint-Esteben,

Prise en compte des caractéristiques de ces
quartiers (emprise au sol, hauteurs,
implantation) et de l’assainissement non
collectif

UCm

Briscous

Secteurs spécifiques d’accueil médical
spécialisé
(maison
d’accueil,
centre
autistique), hauteur maximale à 12m

UCh

Hasparren

Mixité sociale. Prendre en compte les
caractéristiques de ces quartiers : emprise
au sol de 40%, hauteur maximale à 9m

UCb

Hasparren

Mixité sociale. Prendre en compte les
caractéristiques de ces quartiers : emprise
au sol de 25%, hauteur maximale à 9m

UC

Les quartiers de plus de 15 constructions, situés à l’écart des centres historiques, sont caractérisés
par un zonage UC et des sous-secteurs.
Les secteurs UCa délimitent les secteurs non desservis par l’assainissement collectif.
Les secteurs UCm délimitent deux secteurs spécifiques à Briscous : la maison d’accueil
spécialisée Biarritznenia et un projet de centre autistique aux Salines.
Les deux secteurs UCh et UCb à Hasparren sont concernés par des règles de mixité sociale
propre à la commune (loi SRU). Les secteurs UCb, plus éloignés du centre-ville, disposent d’une
densité plus faible.
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Les quartiers UD
Les communes de Hasparren et La Bastide Clairence sont concernées par des quartiers plus
éloignés du centre-bourg et aux densités plus faibles.

Zone UD et sous-secteurs

Zone

UD

UDa,
UDab

UDp

Secteurs/communes
concernées

Objectifs recherchés

La Bastide Clairence

Prendre en compte les caractéristiques de
ces quartiers : emprise au sol de 25%,
hauteur maximale à 9m, recul de 3m par
rapport aux voies, implantation en limite
séparatives ou avec un recul de 3m

La Bastide Clairence, Hasparren

Prise en compte des caractéristiques de ces
quartiers (emprise au sol, hauteurs,
implantation) et de l’assainissement non
collectif

Hasparren

Secteurs
spécifiques
de
sensibilité
paysagère avec une densité faible (emprise
au sol de 15%) et un recul plus important à
la voie, implantation à 3 m des limites
séparatives

Les zones à urbaniser 1AU
En cohérence avec le PADD et le SCoT, chaque commune fait l’objet de l’ouverture à
l’urbanisation de zones AU, concernées par des OAP. Les chapitres suivants détaillent et justifient
les choix propres aux zones 1AU.
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Ayherre

Lotissement en cours de
réalisation

Fig. 14.

Secteurs 1AU à Ayherre

Trois secteurs 1AU sont planifiés en épaississement du bourg :

 Le secteur 1 correspond à la ZAD (Zone d’Aménagement Différée) existante ; il permet
de structurer l’entrée de bourg à côté de la maison pour tous,

 Le secteur 2 permet de structurer l’autre entrée de bourg, en lien avec le lotissement en
cours de réalisation de l’autre côté de la route,

 Le secteur 3 qui vient combler des dents creuses (PC accordés récemment).
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Bonloc

Les enjeux principaux de l’urbanisation future à Bonloc sont :

 Ouvrir à l’urbanisation en dehors des zones inondables qui couvrent une grande partie du
centre ancien,

 Préserver les meilleures terres agricoles de la vallée (aujourd’hui occupées par les
plantations de la pépinière),

 Ouvrir à l’urbanisation sur les terres les moins en pente de façon à limiter les
phénomènes de ruissellement qui viendraient aggraver le caractère inondable du bourg.
Le secteur 1 correspond à l’épaississement du bourg au Nord, tandis que le secteur 2 vient
s’appuyer entre le lotissement existant et les premiers boisements qui entourent l’Intxaurmendi.
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Briscous

Fig. 15.

Secteurs 1AU au bourg de Briscous

L’ouverture à l’urbanisation à Briscous a été réfléchie de façon à venir épaissir le bourg existant
tout en conservant le caractère rural de la commune.
Les secteurs 1 et 2 viennent structurer l’entrée Sud du bourg, en provenance depuis l’échangeur
autoroutier. Le choix s’est porté sur ces secteurs, de façon à maintenir l’urbanisation au Nord de la
route, à proximité du bourg historique.
Le secteur 3 vient combler un secteur interstitiel au Nord du bourg, sur les premières hauteurs.
Le secteur 4 correspond au périmètre de la ZAC (Zone d’Aménagement Concerté), en cours de
réalisation.
Le secteur 5 prévoit l’extension de l’école (secteur d’équipement).
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Hasparren

Secteur construit

Fig. 16.
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Fig. 17.

Secteur à urbaniser au quartier d’Urcuray

L’ouverture à l’urbanisation à Hasparren, en cohérence avec le PADD du PLUi et le SCoT, vise à
combler les espaces interstitiels et à créer des logements en épaississement du bourg.
Le secteur 1 correspond à un secteur interstitiel dans le centre ancien, à côté du cimetière.
Le secteur 2 vient structurer un secteur, en face d’un lotissement situé de l’autre côté de la route.
Le secteur 3 vient s’appuyer contre une opération récente de logements collectifs ; il permet
également de structurer l’entrée de bourg route de Cambo-les-Bains.
Le secteur 4 est situé à l’entrée du bourg, route de Bonloc. Il est situé à proximité immédiate du
lycée, ce qui est fait un secteur stratégique.
Enfin, le secteur 5 vise à ouvrir un secteur à Urcuray, quartier constitué du SCoT, en
épaississement de l’enveloppe urbaine existante.
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Hélette

L’ouverture à l’urbanisation à Hélette se fait :

 En épaississement du bourg, à proximité des équipements existants,
 En épaississement du lotissement communal Moane Xolan, en lien avec l’EPFL et pour
lequel la commune a prévu des extensions de réseaux (le secteur est déjà ouvert à
l’urbanisation dans la carte communale en vigueur).
Le secteur 1 est situé en épaississement du bourg, en contre-bas ; la topographie marquée des
lieux impose la forme urbaine de ce secteur.
Les secteurs 2 et 3 viennent structurer le flanc Ouest du bourg, de façon à travailler l’insertion
paysagère de ce secteur, à forte sensibilité paysagère. Le secteur 2 permet également de venir
aménager le secteur en complément du stationnement prévu en face de la salle polyvalente et à
côté de l’’église.
Enfin, le secteur 4 est une extension planifiée du lotissement communal Moane Xolan, dont les
travaux de faisabilité sont en cours de réalisation avec l’EPFL.
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Isturits

Le secteur d’OAP d’Isturits est une zone U. L’objectif dans cet espace interstitiel est d’imposer
l’aménagement de sortie du secteur sur la route.
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La Bastide Clairence
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Les secteurs 1 et 3 viennent dans des espaces interstitiels de la Bastide. Le secteur 1 est un
secteur stratégique, à l’écart des zones inondables, en face des principaux équipements de la
commune et à 2 minutes à pied de la place centrale. Le secteur 3 vient combler un espace
interstitiel entre la bastide et un secteur en cours d’aménagement.
Le secteur 2 vient en prolongement du lotissement communal qui vient d’être aménagé.
Macaye

La particularité de la commune est de ne pas posséder de bourg distinct, mais plusieurs pôles de
services et d’équipements. L’ouverture à l’urbanisation a donc visé l’objectif de construire à
proximité de ces équipements, tout en préservant les meilleures terres agricoles.
L’objectif de l’aménagement du secteur 1 est de proposer des logements à proximité immédiate
des équipements, notamment de l’école, renforçant, dans le paysage, la présence du Quartier
Couhourtia.
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Les secteurs 2 et 3 s’implantent sur les versants menant au Quartier de l’Eglise, versant
entrecoupé de talwegs, à l’origine d’une topographie chahutée et de lignes plantées dans le
paysage. Le site est ainsi en pente vers le Sud, mais aussi vers l’Est et l’Ouest. De nombreuses
constructions récentes bordent les deux secteurs, au Nord avec un développement au fur et à
mesure, et à l’Est, sous la forme d’un lotissement. L’objectif de l’aménagement de ces secteurs est
de conforter le quartier résidentiel existant tout en maitrisant l’urbanisation des pentes avec des
formes urbaines adaptées.
Enfin, le secteur 4 vient en épaississement de l’enveloppe urbaine la plus à l’Ouest.
Mendionde
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Le secteur 1 à Lekorne (bourg de Mendionde) vient en épaississement du bourg, dans le cadre de
la ZAD inscrite sur ce secteur. De la même façon, le secteur 2 vient en épaississement du quartier
de Gréciette (quartier constitué du SCoT).
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Saint-Esteben

Le village de Saint-Esteben est composé de multiples quartiers, relativement proches les uns des
autres, de part et d’autre de la RD14. Le bourg se différencie peu des autres quartiers, si ce n’est
par sa position au carrefour des RD14 et RD151, ainsi que par la présence de l’école. Il en résulte
un paysage harmonieux, constitué de petites entités urbanisées, séparées par des prairies. La
Vallée de l’Arbéroue présente un petit vallonnement, offrant aux quartiers une position légèrement
dominante, adossée au massif de l’Eltzarruze.
Les extensions urbaines se sont principalement développées au sein des différents quartiers. Un
groupement plus important d’habitations récentes se répartit à l’Ouest, en point haut, au sein du
quartier Kurutxeta.
L’objectif de l’aménagement du secteur 1 est de proposer des logements à proximité immédiate du
bourg et des équipements. L’intégration paysagère et urbaine devra tenir compte de la position du
secteur en entrée de bourg, ménageant une transition entre le paysage rural et le centre bourg.
Le secteur 2 s’implante au Sud du bourg, sur la partie Ouest du chemin menant au Quartier du
fronton. Son urbanisation permettra de relier ces deux quartiers, tout en ménageant la vue sur le
Massif de l’Eltzarruze. L’objectif de l’aménagement de ce secteur est de proposer des logements à
proximité immédiate du bourg et des équipements. Située entre deux quartiers anciens du village,
l’urbanisation de ce secteur est stratégique et devra respecter les caractères traditionnels des
implantations urbaines.
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Saint-Martin d’Arbéroue

Le secteur concerné se situe en entrée Nord, en prolongement du lotissement communal, sur le
versant Est. Il présente une pente importante vers le talweg, sur une surface d’environ 1.1 ha. Son
insertion paysagère constitue un enjeu important, depuis le chemin menant à la ferme Barbaza.
Le choix de l’urbanisation sur le versant Est permet cependant de préserver les paysages de la
Vallée de l’Arbéroue.
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Les zones à urbaniser 2AU
Une seule zone 2AU est délimitée, il s’agit de la zone à Saint-Martin d’Arbéroue. L’objectif de
l’ouverture à l’urbanisation de cette zone est l’urbanisation de la commune une fois que le
lotissement sera terminé, et lorsque les réseaux seront mis en place en périphérie de la zone.
Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) permettant une mise en œuvre
du PADD
L’Orientation d'Aménagement et de Programmation permet de préciser les conditions
d'aménagement des secteurs stratégiques à structurer et aménager, en cohérence avec le tissu
urbain existant et les différentes contraintes des secteurs identifiés (accès, relief, configuration de
la parcelle, etc.).
Ces orientations, en cohérence avec le Projet d’Aménagement et de Développement Durables,
prévoient les actions et opérations d’aménagement à mettre en œuvre, afin d’assurer l’intégration
du projet au fonctionnement urbain, leur insertion paysagère, la mise en valeur de l’environnement,
la continuité des formes urbaines.
Le PLUi du Pays de Hasparren compte :

 Des OAP sectorielles à vocation d’habitat,
 Des OAP sectorielles à vocation économique,
 Des OAP thématiques agricoles.

OAP sectorielles à vocation d’habitat
Les différentes zones à urbaniser à destination d’habitat ainsi qu’un secteur U à Isturits font l’objet
d’orientations d’aménagement et de programmation à vocation d’habitat définissant les
principes suivants.

 En matière de voirie et de desserte
L’objectif est de permettre une structuration de la desserte sur ces zones en fonction de la
localisation des secteurs et de leur configuration et ce, en cohérence avec l’orientation du PADD
mettant en avant la volonté d’intégrer à la réflexion la question des déplacements.
Les accès aux différentes zones ont notamment été définis en fonction des critères de sécurité et
du dimensionnement des voies auxquelles les zones seront raccordées ou proposent de créer de
nouveaux accès.
Les principes de voirie sont quant à eux adaptés en fonction des perméabilités offertes par les
secteurs périphériques. Ainsi, lorsque cela était possible, des connexions viaires ont été
envisagées avec les zones urbaines existantes comme dans le cadre de l’OAP Ouest à Ayherre,
qui permettra de relier à long terme la RD251 au chemin de Gellos.
Dans certains cas, le maillage routier n’est pas possible (cas rares), dans ce cas un espace public
de retournement est imposé, comme à Briscous.
Dans la perspective d’une urbanisation à long terme (post-PLUi), des accès sont parfois imposé
pour desservir les terrains situés au-delà de l’OAP, comme par exemple à Urcuray (commune
d’Hasparren). De cheminements piétons sont imposés dans la majorité des OAP.
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 En matière de forme urbaine et de densité
L’objectif est de pouvoir disposer de densités minimales dans ces secteurs devant faire l’objet
d’opérations d’aménagement d’ensemble afin d’atteindre notamment les objectifs de modération
de consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers fixés dans le PADD.
Les fourchettes de densité dans les OAP sont :

 Ayherre : 10-12 et 12-14 logements/ha,
 Bonloc : 8-10 et 10-12 logements/ha,
 Briscous : 10-12 et 12-14 logements/ha, 20-25 logements/ha,
 Hasparren : 40-50 logements/ha,
 Hélette : 10-12, 14-16 logements/ha,
 Isturits : 10-12 logements/ha,
 La Bastide Clairence : 10-12, 12-14 logements/ha,
 Macaye : 11-14 logements/ha,
 Mendionde : 12-14 logements/ha,
 Saint-Esteben : 10-12 et 10-14 logements/ha,
 Saint-Martin d’Arbéroue : 6-7 logements/ha (contraintes liées à l’assainissement).
Les OAP permettent également, au travers des prescriptions en matière de densité et de formes
urbaines, de répondre à l’orientation du PADD visant à diversifier l’offre en matière d’habitat.
Des OAP « densités » imposent par ailleurs des densités spécifiques dans les U et AU de la
commune d’Hasparren.
Ainsi, certaines imposent des logements mitoyens (logements groupés), des logements individuels,
des logements collectifs, comme par exemple à Hasparren (OAP secteur 2).

 En matière de mixité sociale
Les OAP à Hasparren (commune soumise à la loi SRU en termes de logements sociaux) imposent
la réalisation de logements sociaux (50 % minimum). Les règles de mixité sociale sont rappelées
pour les autres communes.

 En matière d’insertion urbaine et paysagère
L’objectif est de permettre une bonne intégration des futures zones de développement dans le site
dans lesquelles elles s’inscrivent et ce, en cohérence avec l’orientation du PADD qui prévoit un
développement urbain qui respecte les formes urbaines existantes et les caractéristiques
paysagères et patrimoniales de chaque commune.
Les OAP portent ainsi une attention particulière :

 À l’orientation des parcelles et du bâti (l’orientation Est-Ouest est souvent privilégié, ou
bien une orientation similaire à celle du bâti environnant),

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

 À la création d’espaces publics au sein des opérations,
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 La prise en compte de la topographie dans la conception de l’aménagement de façon à
respecter les courbes de niveau naturelles.
OAP à vocation économique
Les OAP sur les zones d’activités économiques correspondent à des secteurs en extension sur
des zones existantes. Les OAP imposent :

 L’accès et la desserte interne à la zone,
 Le traitement paysager,
 Le respect des courbes de niveau du sol naturel,
 Des stationnements drainants.

OAP thématiques agricoles
Les OAP agricoles visent à répondre aux objectifs suivants :

 La préservation des terres à forte valeur agronomique
L’objectif est de maintenir la destination agricole de ces terres, face à l’urbanisation ou à
des projets (urbanisation, projets structurants) qui pourraient compromettre la destination
agricole.

 La préservation de l’activité agro-pastorale
Le maintien de l’activité agro-pastorale se traduit par la préservation des prairies et des
landes, favoriser l’implantation de type « bordes » sur ces terres, favoriser les activités de
transformation et de commercialisation des produits agricoles liés à l’élevage.

 La limitation des conflits d’usage entre les espaces agricoles et les espaces urbains
Maintien des chemins agricoles et des accès, limiter la proximité des bâtiments
d’habitation et des bâtiments agricoles, favoriser les espaces de transition entre les
espaces urbains et les espaces agricoles.

 L’intégration du bâti agricole dans les paysages naturels et urbains du pays de
Hasparren
Respect du sol naturel en limitant les déblais-remblais hors construction, absence
d’implantation du bâti agricole sur les lignes de crête, ou à proximité des éléments de
paysage identifiés sur le document graphique.

 La diversification de l’activité agricole
Transformation et conditionnement de produits agricoles, commercialisation, activité et
hébergement touristique, etc.
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Dispositions du règlement écrit permettant une mise en œuvre du PADD dans les zones U
et 1AU
En cohérence avec les orientations du PADD, les principes retenus pour l’élaboration du règlement
écrit des zones urbaines et à urbaniser à vocation principale d’habitat sont les suivantes :

 Permettre une mixité des fonctions afin de maintenir une animation urbaine dans les
centres-bourgs,

 Mettre en place une urbanisation différenciée (choix d’implantation et densités) adaptée
aux caractéristiques et aux contraintes (réseaux, relief, …) de chaque secteur,

 Prendre en compte les formes urbaines existantes et respecter le caractère architectural
du bâti traditionnel basque,

 Gérer la densification en fonction de la localisation des secteurs et de leur niveau
d’équipement,

 Garantir la pérennité des activités agricoles des secteurs environnants tout en évitant les
conflits d’usage,

 Prendre en compte les risques et nuisances identifiés (inondation notamment).
Destinations
Dans les zones à vocation principale d’habitat (zones UA, UB, UC, UD, 1AU et leurs soussecteurs), le règlement autorise les mêmes destinations :

 Les destinations à vocation d’habitation et d’hébergement, y compris touristiques,
 Les destinations à vocation d’activités, si elles sont compatibles avec l’habitat : artisanat
et commerce de détail, restauration,

 Les services et équipements : locaux publics, cinéma, activité de services, salles d’art et
de spectacle, équipements sportifs, bureaux.
Les centres-bourgs sont encore occupés (notamment dans les communes rurales) par des fermes
en activité ; afin d’assurer leur pérennité, les extensions des bâtiments agricoles sont autorisées,
limitées à 30% de l’emprise au sol existante.

Mixité sociale et fonctionnelle
Au regard du respect de la loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbain) sur la commune
d’Hasparren en matière de production de logements sociaux, des pourcentages minimums de
logements sociaux sont imposés dans toutes les opérations urbaines. Dans les autres communes,
des pourcentages de logements sociaux sont imposés pour les opérations de plus de 5 logements.

Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
Les dispositions émises prennent en compte les éléments issus du diagnostic (formes urbaines
existantes, enjeux paysagers, caractéristiques du bâti…) ainsi que les orientations définies par le
PADD sur ces thématiques.
Le règlement de la zone 1AU effectue un renvoi aux OAP afin de permettre de déroger aux règles
émises si des prescriptions existent dans les orientations d’aménagement et de programmation. Il
s’agit ainsi d’offrir la possibilité d’une adaptation des règles si certaines zones à urbaniser
présentent des enjeux urbains spécifiques.
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Un travail en commun avec les élus et le CAUE 64 a permis de construire les règles d’implantation
et d’aspect extérieur des constructions, en s’appuyant sur ce qui existait dans le Pays d’Hasparren
(formes urbaines historiques, architecture traditionnelle, base de l’Etxe) et en prenant en compte
les besoins actuels et futurs des habitants (luminosité, cadre de vie, etc.).

Fig. 18.

Les fondamentaux de la maison d’habitation traditionnelle basque
(source : CAUE 64)

Zones économiques U et AU : délimitation et dispositions du règlement permettant la mise
en œuvre du PADD
Les zones d’activités ont été prises dans leur enveloppe actuelle et des extensions sont prévues
en fonction des besoins et des choix politiques adoptés en matière économique.
La disponibilité foncière des zones d’activités du PLUi est de 18 ha sur la période 2020-2030 ;
6,6 ha sont aménagés ou en cours d’aménagement.
Les différences entre les différentes zones UX, UY et leurs sous-secteurs sont liées aux
destinations autorisées et interdites.

Zones UX et AUX
Les zones UX et AUX correspondent aux zones urbaines à vocation principale d’activités
artisanales et commerciales. Les activités industrielles nuisantes sont interdites.
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Le sous-secteur UXd est non desservi par l’assainissement collectif des eaux usées.
Sont concernées les communes de La Bastide Clairence, Macaye, Mendionde.
Deux petites extensions sont prévues à Macaye et Mendionde.

Zones UY
La zone UY correspond à la zone urbaine à vocation principale d’activités artisanales, industrielles
et commerciales.
Les sous-secteurs UYd ne sont pas desservis par l’assainissement collectif des eaux usées.
En UYa, le commerce est interdit. L’objectif est de conserver la destination artisanale et industrielle
de ces zones, comme à Hasparren.
En UYb, le commerce et l’industrie sont interdits pour limiter les conflits d’usage. Il s’agit de
quelques secteurs à Hasparren où seules les activités artisanales sont autorisées.
En UYc, le commerce est autorisé, ainsi que l’industrie compatible avec le voisinage. Il s’agitde
zones commerciales destinées au grand public (Gamme vert, etc.).
Le sous-secteur UYe correspond à la zone de Lauak où les hauteurs de constructions sont plus
importantes.
Les zones 1AUY sont en extension de ces zones d’activités existantes. La zone 2AUYd (Mendiko
Borda) sera ouverte à l’urbanisation par modification ou révision du PLUi.
Identification des STECAL (secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées) en zones A et
N : délimitation et dispositions du règlement permettant la mise en œuvre du PADD
Zones Nh
Le PLUi identifie 13 quartiers et hameaux où des possibilités de quelques constructions sont
données, uniquement en dents creuses.
Il s’agit de secteurs comprenant entre 5 et 15 habitations, distantes entre elles de moins de 50m.
Sont autorisées en Nh :

 Les habitations,
 L’extension mesurée des activités artisanales et commerciales et leurs annexes,
 Les hébergements touristiques (gîtes, chambres d’hôtes).
Les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions permettent d'assurer leur
insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole
ou forestier de la zone :

 Hauteur maximale : 9m,
 Emprise au sol maximale : 20%,
 Implantations : recul de 5m des voies et 3m des limites séparatives ou prospect,
 Coefficient de pleine terre : 40% minimum.
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Sur la commune de Macaye, l’identification d’un secteur Nh correspond à des parcelles où les
propriétaires ont participé à la PVR (Participation pour Voirie et Réseaux). Ce secteur déroge à la
règle des 5 constructions minimum.
Par ailleurs, les élus ont également choisi de permettre deux extensions sur un quartier à Ayherre.
Dans les autres quartiers, seul le comblement des dents creuses est autorisé.

Zones Na
Le PLUi identifie trois secteurs d’activités isolées, autres qu’agricoles, dont l’extension ne peut être
autorisée en zone N classique. Il s’agit généralement d’artisans (électriciens, maçons, charpentier,
etc.). Deux secteurs Na sont identifiés à Saint-Esteben et 1 secteur à Hasparren.
Sont autorisés en Na :

 L’extension mesurée des activités artisanales et commerciales et leurs annexes,
 Les hébergements touristiques (gîtes, chambres d’hôtes).
Les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions permettent d'assurer leur
insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole
ou forestier de la zone :

 Hauteur maximale : 12m,
 Emprise au sol maximale : 20%,
 Implantations : recul de 5m des voies et 3m des limites séparatives ou prospect,
 Coefficient de pleine terre : 40% minimum.

Zones Nt1 et Nt2
Le PLUi identifie 2 secteurs Nt1 destinés des campings et 5 secteurs Nt2 destinés à des gîtes et
chambres d’hôtes, dont l’extension ne peut être autorisée en zone N classique.
Sont autorisés en Nt1 :

 Les campings et piscines,
 Les activités de restauration,
 Les habitations légères de loisirs,
 Les habitations liées au gardiennage et limitées à 50m2 de surface de plancher.
Sont autorisés en Nt2 :

 Les extensions des habitations et hébergements touristiques,
 Les piscines.
Les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions permettent d'assurer leur
insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole
ou forestier de la zone :

 Hauteur maximale : 9m,
 Emprise au sol maximale : 20%,
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 Implantations : recul de 5m des voies et 3m des limites séparatives ou prospect,
 Coefficient de pleine terre : 40% minimum.
Zones Nc
Le PLUi identifie un secteur de carrière à Isturits et à Ayherre-Saint-Esteben.
Sont autorisées en Nc :

 Les carrières et les installations nécessaires à leur exploitation,
 Le stockage de déchets inertes.
Les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions permettent d'assurer leur
insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole
ou forestier de la zone :

 Hauteur maximale : 12m,
 Emprise au sol maximale : 20%,
 Implantations : recul de 5m des voies et 3m des limites séparatives ou prospect,
 Coefficient de pleine terre : 40% minimum.
Zone Nl et Nlb
Le PLUi identifie 3 secteurs de loisirs Nl, comme la base de loisirs Baïgura à Mendionde, le karting
à Briscous ou le secteur de la piscine à La Bastide Clairence.
Sont autorisés en Nl les aménagements nécessaires à des activités de loisirs et sportives.
Par ailleurs, deux zones de loisirs sont délimitées à La Bastide Clairence, où le règlement en Nlb
autorise également des hébergements touristiques en plus des activités de loisirs. Le secteur Est
correspond à des chalets existants à côté du quartier Pessarou (les chalets du Moulin). Le secteur
Ouest correspond à un projet de cabanes dans les arbres où les éléments de paysage permettent
de maintenir les espaces boisés du secteur identifié.
Les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions permettent d'assurer leur
insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole
ou forestier de la zone :

 Hauteur maximale : 9m,
 Emprise au sol maximale : 20%,
 Implantations : recul de 5m des voies et 3m des limites séparatives ou prospect,
 Coefficient de pleine terre : 40% minimum.
Zone Nae
Au Nord d’Hasparren, un secteur spécifique a été délimité pour accueillir un aérodrome pour du
handivol afin d’offrir aux personnes présentant une déficience motrice ou visuelle ou auditive ou
mentale et aux autistes des baptêmes de l’air en U.L.M., et rendre accessible au plus grand
nombre de personnes handicapées le sport aérien (formation vols adaptés en U.L.M.)
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Zones Ne
Le PLUi identifie 6 secteurs accueillant des équipements publics (stations d’épuration, etc.).
Sont autorisés en Ne les équipements d’intérêt collectifs et les services publics.
Les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions permettent d'assurer leur
insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole
ou forestier de la zone :

 Hauteur maximale : 9m,
 Emprise au sol maximale : 20%,
 Implantations : recul de 5m des voies et 3m des limites séparatives ou prospect,
 Coefficient de pleine terre : 40% minimum.
Zones Neq
Le PLUi identifie plusieurs 5 centres équestres existants.
Sont autorisés en Neq :

 Les constructions et installations nécessaires aux centres équestres,
 Les habitations dans la limite de 100 m2 de surface de plancher (1 seul logement par
activité).
Les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions permettent d'assurer leur
insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole
ou forestier de la zone :

 Hauteur maximale : 9m,
 Emprise au sol maximale : 20%,
 Implantations : recul de 5m des voies et 3m des limites séparatives ou prospect,
 Coefficient de pleine terre : 40% minimum.
Zone Nd
Le PLUi identifie le centre de tri à Hélette.

Zone Nly
Le PLUi identifie les jardins du lycée agricole à Hasparren où les installations spécifiques à
l’utilisation de ces jardins sont autorisées (bâtiments agricoles).

Zone Ntel
Le PLUi identifie un secteur d’accueil pour des antennes de télécommunication à Hasparren.
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Zones A et Ap : délimitation et dispositions du règlement permettant la mise en œuvre du
PADD
La méthodologie globale est basée sur une succession de filtres permettant une protection
adaptée des terres agricoles et croisée avec la préservation des continuités écologiques identifiées
par le SRCE et le SCoT.
L’analyse du SCOT et du SRCE avait conduit à la détermination de la carte ci-après de la TVB sur
le Pays de Hasparren.

Fig. 19.

Le travail par filtre successifs adopté pour la délimitation des zones A et N

Dans un premier temps, une analyse du RPG (Registre Parcellaire Graphique) et de la photo
aérienne a permis de déterminer la localisation des terres agricoles.
Sur ces terres agricoles ont été rajoutés les éléments relatifs aux réservoirs de biodiversité du
SRCE, croisés avec ceux du SCoT, il s’agit des réservoirs prairies (code CLC 231) et « landes et
estives » (code Corine Land Cover 321 et 322).
Une seconde analyse de l’occupation des sols croisée avec l’étude de prospective agricole a
permis de montrer l’existence de nombreux sièges d’exploitation et bâtiments d’élevage dans les
zones agricoles concernées par le réservoir « prairies », ces secteurs ont été zonés en zone A.
Les secteurs agricoles couverts par les réservoirs « Landes » et le réseau Natura 2000 ont été
zonés en secteurs Ace (agricole continuités écologiques).
Une partie des terres agricoles a été zonée en Ap (agricole paysager) en périphérie des centresbourg, afin de limiter les conflits d’usage et pour préserver les cônes de vue paysager sur le bâti du
centre-bourg. Sont concernés les secteurs périphériques des centres-bourgs des communes
suivantes : Ayherre, Briscous, Hélette, Isturits, Macaye, Saint-Esteben, Saint-Martin d’Arbéroue.
Les nouvelles constructions agricoles ne sont pas autorisées dans ces secteurs Ap.
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Dans la vallée de l’Arbéroue, la volonté des élus a été, dès le PADD de protéger les identifiants
paysagers de ce secteur géographique (axe 3 du PADD). Un zonage Ap a donc été délimité sur
une grande partie de cette vallée.
En raison de la vocation agricole de la zone A, les occupations et utilisations du sol sont fortement
encadrées pour ne pas impacter de manière notable l’activité agricole.
Ainsi, outre les constructions et installation nécessaires à l’activité agricole, le PLU permet en zone
A les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la
commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de
l'acte de production.
Zones naturelles N, Nce : délimitation et dispositions du règlement permettant la mise en
œuvre du PADD
Un des objectifs du PADD est la prise en compte des richesses naturelles du territoire et le
maintien des continuités écologiques que sont les espaces naturels remarquables (ZNIEFF,
Natura 2000, réservoirs, continuités écologiques) et des espaces naturels dits « ordinaires »
(massif, réseau de haies, …). La délimitation des zones naturelles vise ainsi à répondre à cet
objectif.
Afin de prendre en compte les orientations définies dans le PADD, un travail d’analyse et de
localisation des secteurs boisés, des continuités écologiques, des zones humides, des sites Natura
2000 et du potentiel écologique a notamment été réalisé afin de délimiter les zones à vocation
naturelle.
Toutefois, afin de répondre aux autres orientations du PADD, telles que la pérennisation des
activités touristiques existantes (camping, gîtes et chambres d’hôtes) ou artisanales (zones Na), la
pérennisation des centres équestres (Neq), l’implantation d’équipements existants (STEP),
l’existence de la carrière (Nc), l’existence de quartiers à l’écart du centre-bourg (Nh), la possibilité
d’activités de loisirs (Nl), des sous-secteurs en zone naturelle ont été identifiés au travers de
STECAL (Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées).
Sont classés en zone naturelle (Nce) dans le PLUi, les secteurs, équipés ou non, à protéger en
raison de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt. Il s’agit
des zones Natura 2000, des réservoirs forestiers et humides du SRCE et des réservoirs du SCoT.
Les autres boisements et cours d’eau sont zonés en N.
Les occupations et utilisations du sol ont été définies en N et Nce afin de pas impacter de manière
notable les espaces à dominante naturelle.

Emplacements réservés
Le PLUi compte des emplacements réservés destinés à de l’élargissement de voies, à du
stationnement, à l’extension d’école, à la sécurisation de carrefour, etc.

Zones inondables
Les 11 communes sont couvertes par l’atlas des zones inondables (AZI), qui identifie plusieurs
surfaces concernées par des crues. Quelques zones urbaines sont couvertes par ce risque, à La
Bastide Clairence, Ayherre (zone d’activités), Hasparren.
Le plan de zonage cartographie ces zones inondables (AZI) par un hachurage bleu.
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Dans ces zones, le règlement impose un niveau de plancher 50 cm au-dessus des PHEC (Plus
Hautes Eaux Connues) ou du sol naturel.
Des zones spécifiques inondables ont été identifiées sur la commune d’Hasparren sur le ruisseau
Hasquette suite à une étude hydraulique jointe en annexe du PLUi.
Eléments de paysage
Font l’objet d’une identification en éléments de paysage protégés :

 Les massifs boisés ; les espaces boisés classés des documents d’urbanisme en vigueur
ont notamment été remplacés par des éléments de paysage, outils jugé plus souple et
plus en adéquation avec les enjeux du territoire,

 Les ripisylves et autres boisements en bordure des cours d’eau,
 Les haies,
 Les éléments bâtis remarquables et les éléments du patrimoine vernaculaire (croix,
lavoirs, etc.).
L’objectif est de préserver voire remettre en état ces éléments qui participent au paysage du Pays
de Hasparren.

Changements de destination
Au total, 85 changements de destination ont été identifiés sur les 11 communes, comme l’illustre le
tableau suivant.

Communes

Changements de
destination

Ayherre

12

Bonloc

0

Briscous

18

Hasparren

18

Hélette

20

Isturits

1

La Bastide Clairence

0

Macaye

16

Mendionde

8

Saint-Esteben

8

Saint Martin d'Arbéroue

1
102

TOTAL

/4 36 1064 / FEVRIER 2020

97

PAYS DE HASPARREN
PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL DU PAYS DE HASPARREN
PIECE 1.A : RAPPORT DE PRESENTATION - RESUME NON TECHNIQUE

Pour chacun de ces changements de destination, une fiche a été renseignée afin d’apporter les
arguments à la préservation de ce bâti remarquable. La destination souhaitée est du logement.
Il s’agit d’anciens bâtiments agricoles, le plus souvent des granges, ou assimilé.
Les critères qui ont guidé le choix de ces changements de destination ont été les suivants :

 L’activité agricole dans le bâtiment n’existe plus,
 Il n’y a pas d’enjeux agricoles forts à proximité (épandage, bâtiment d’élevage, …),
 Les réseaux sont présents (eau, électricité),
 Utilisation de matériaux traditionnels sur le bâti,
 Respect de l’architecture locale témoignant de l’intérêt architectural du bâtiment.

Espaces boisés classés
Font l’objet d’un classement au titre de l’article L113-1 du Code de l’Urbanisme les espaces boisés
les plus proches des enveloppes urbaines et susceptibles d’être impactés par l’urbanisation. Les
élus ont fait le choix de conserver cette mesure de protection uniquement sur la commune de
Briscous, où la confrontation entre espaces urbains et espaces boisés est particulièrement forte
(ce qui avait fait l’objet d’un même classement dans le PLU communal en vigueur), aussi bien sur
le bourg qu’au quartier des Salines. Sur les autres communes, l’outil « éléments de paysage » a
été choisi pour préserver les espaces boisés.

Périmètres de protection des captages d’eau potable
Les périmètres de protection immédiat et rapproché liés aux captages d’eau potable ont été
identifiés sur le plan de zonage par des hachures bleues.
Le règlement écrit précise :
« Dans les périmètres de protection immédiate et rapproché des captages d’eau potable
représentés sur le document graphique (hachures bleues), sont interdites toutes constructions ou
installations superficielles ou souterraines, mêmes provisoires autres que celles strictement
nécessaires à l’exploitation et à l’entretien du point d’eau. »
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MODERATION DE LA CONSOMMATION DES ESPACES AGRICOLES ET
NATURELS ET BESOINS EN LOGEMENTS

Bilan de la consommation d’espace et compatibilité avec le PADD
La consommation d’espace à destination d’habitat est détaillée dans le tableau suivant.

Zone

Superficie totale (ha)

Consommation
d’espace (ha)

1AU

16,12

14,66

1AU2

2,62

3,44

1AUbc

4,27

4,19

1AUbc2

0,79

0,79

1AUbr

10,63

10,63

1AUh

8,24

8,24

2AU

2,43

2,43

Nh

25,06

Nhbr

12,38

UA

26,60

UAa

1,89

UAbc

6,11

UAbr

3,71

UAh

7,06

UB

72,94

2,51

UBa

24,61

1,87

UBbc1

7,82

UBbc2

1,83

0,34

UBbr1

32,64

1,79

UBbr1a

3,13

UBbr2

11,55

UBbr3

11,51

UBbr4

13,59

UBbr4a

0,46

UBh

26,79

UC

28,46

UCa

21,59

UCb

60,04

Ucbra

28,33

UCh

76,51

UCm

3,53

UCy

0,61

UD

8,95
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UDa

86,87

1,7

UDab

11,70

0,41

UDp
Total à vocation
d'habitat

1,44

0,79

662,81

59,53

Fig. 20.

Potentiel de logements en extension urbaine

La consommation d’espace par commune est donnée dans le tableau suivant.

Communes

Total
consommation
d'espace (ha)

Ayherre

3,19

Bonloc

1,98

Briscous

12,43

Hasparren

13,46

Hélette

3,9

Isturits

2,4

La Bastide Clairence

7,6

Macaye

2,71

Mendionde

4,33

St Esteben

4,07

St Martin d'Arbéroue

3,46

TOTAL

59,53

Fig. 21.

Consommation d’espace projetée par commune

Le potentiel constructible en extension urbaine (consommation d’espace) pour de l’habitat
offert par le PLU est de 59,53 ha (voiries et espaces verts compris) pour un total de
1 032 logements soit 68% des logements, soit une densité moyenne de 17,3 logements/ha
(voirie et espace verts compris). Les densités imposées dans les OAP sont :

 Ayherre : 10-12 et 12-14 logements/ha,
 Bonloc : 8-10 et 10-12 logements/ha,
 Briscous : 10-12 et 12-14 logements/ha, 20-25 logements/ha,
 Hasparren : 40-50 logements/ha,
 Hélette : 10-12, 14-16 logements/ha,
 Isturits : 10-12 logements/ha,
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 La Bastide Clairence : 10-12, 12-14 logements/ha,
 Macaye : 11-14 logements/ha,
 Mendionde : 12-14 logements/ha,
 Saint-Esteben : 10-12 et 12-14 logements/ha,
 Saint-Martin d’Arbéroue : 6-7 logements/ha.
Des OAP « densités » imposent par ailleurs des densités spécifiques dans les U et AU de la
commune d’Hasparren.
Ces chiffres sont en cohérence avec les orientations du PADD.
Le potentiel constructible en densification (dents creuses dans le bourg, division parcellaire
dans le bourg, mobilisation des logements vacants existants, changement de destination)
est estimé à 490 logements soit 32 % des logements (cf. tableau ci-après), en comptant un
ratio de un sur trois pour les divisions parcellaires. Ces chiffres sont en cohérence avec les
orientations du PADD.

Motif
Dents creuses
Divisions parcellaires
Mobilisation logements vacants
Changements de destination pour des
logements
Total densification et mobilisation vacants
Fig. 22.

Nombre de logements
307
30
51
102
490

Potentiel de logements en densification, en mobilisation de logements
vacants et changement de destination

Par ailleurs, il faut noter une consommation d’espace de 18 ha pour des extensions de
zones d’activités économiques.

POTENTIEL DE LOGEMENTS TOTAL PROPOSE DANS LE PLUI DU PAYS DE
HASPARREN SUR 2020-2030
1 522 LOGEMENTS DONT
32% EN DENSIFICATION (490 LOGEMENTS) :
307 DENTS CREUSES
30 DIVISIONS PARCELLAIRES
51 LOGEMENTS VACANTS MOBILISES
102 CHANGEMENTS DE DESTINATION POUR DES LOGEMENTS
68% EN EXTENSION (1032 LOGEMENTS) SUR 59 HA, SOIT UNE BAISSE DE CONSOMMATION D’ESPACE DE
27% PAR RAPPORT A LA DECENNIE PRECEDENTE
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Projection, analyse des besoins et justification de la consommation d’espace
Objectifs d’accueil de population nouvelle et besoins en termes de desserrement des
ménages
En terme de démographie, le diagnostic fait état d’une croissance démographique de 1.5% entre
1999 et 2009 puis de 0.80 à 0.85% entre 2009 et 2013 à l’échelle du Pays de Hasparren.
Au regard des enjeux établis, plusieurs scénarios démographiques ont été alors envisagés sur les
10 ans à venir :

 Scénario tendanciel différencié : croissance démographique de 1.25%/an à l’échelle du
Pays (scénario tendanciel) avec des taux de croissance différenciés par commune en
fonction des tendances 1999-2013,

 Scénario tendanciel lissé : croissance démographique de 1.25%/an à l’échelle du Pays
(scénario tendanciel lissé) en appliquant le même taux de croissance pour toutes les
communes,

 Scénario projet 0 : croissance de 1.1%/an avec des taux différenciés proportionnels au
scénario tendanciel,

 Scénario projet 1 : renforcement des pôles de Hasparren et Briscous (1.2%/an) et
croissance de 1.1% à l’échelle du Pays,

 Scénario projet 2 : croissance de 1.08% à l’échelle du Pays, avec un renforcement des
deux pôles, mais de façon différenciée (1.3% pour Hasparren, 1.1% pour Briscous).
Après débat, les élus ont souhaité choisir un scénario médian, avec une démographie moindre que
sur la période 1999-2009, mais légèrement au-dessus des dernières années : un taux de
croissance de l’ordre de 1.04% a été choisi.
Après ajustement avec les derniers chiffres INSEE connus en 2019, le scénario co-construit a donc
abouti aux hypothèses de travail suivantes :

 Une croissance démographique de l’ordre de 1.04%/an, inférieure à celle enregistrée sur
la période 1999-2015 (1.22%/an) et légèrement à celle enregistrée sur la période récente
la plus courte (0.8%/an entre 2010 et 2015),

 La taille des ménages est de 2.5 en 2015 et est estimée à 2,3 en 2030 (selon une baisse
progressive de la taille des ménages suivant la tendance 1999-2015 de -0.02
personnes/ménage),

 La population en 2020 est estimée à 15 600 habitants selon une croissance
démographique tendancielle de 0.8%/an entre 2015 et 2020,

 Soit une population en 2030 d’environ 17 283 habitants, soit environ 1700 habitants
supplémentaires en 10 ans par rapport à 2020.
Après débat, les élus ont souhaité choisir le scénario 2 modulé, avec une démographie moindre
que sur la période 1999-2009, mais légèrement au-dessus des dernières années : un taux de
croissance de l’ordre de 1.04% a été choisi.
Après ajustement avec les derniers chiffres INSEE connus en 2019, le scénario co-construit a donc
abouti aux hypothèses de travail suivantes :

 Une croissance démographique de l’ordre de 1.04%/an, inférieure à celle enregistrée sur
la période 1999-2015 (1.22%/an) et légèrement à celle enregistrée sur la période récente
la plus courte (0.8%/an entre 2010 et 2015),
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 La taille des ménages est de 2.5 en 2015 et est estimée à 2,3 en 2030 (selon une baisse
progressive de la taille
-0.02 personnes/ménage),

des

ménages

suivant

la

tendance

1999-2015

de

 La population en 2020 est estimée à 15 600 habitants selon une croissance
démographique tendancielle de 0.8%/an entre 2015 et 2020,

 Soit une population en 2030 d’environ 17 283 habitants, soit environ 1 700 habitants
supplémentaires en 10 ans par rapport à 2020.

Prescriptions du SCOT en matière de consommation d’espace et déclinaison sur le secteur
du PLUi
Pour la période 2010-2025, le SCoT prévoit le besoin en logements à 31 500 logements sur
l’ensemble de son périmètre et 7% sur le secteur Pays de Hasparren, soit 2 205 logements sur la
période 2010-2025 soit 147 logements/an.
Le PLUi prévoit 1522 logements sur 2020-2030, il est donc compatible avec les objectifs de
logements du SCoT.
Par ailleurs, le SCOT prévoit une augmentation maximale de l’enveloppe urbaine de 0.4% pour 1%
de croissance démographique ; le PLUi s’assoit sur un scénario démographique de 1.04%/an sur
10 ans, soit une augmentation maximale de l’enveloppe urbaine de 0.416%/an. L’enveloppe
urbaine (espaces urbains mixtes) en 2019 est établie à 1350 ha, soit, d’après le SCoT, une
consommation maximale sur le Pays d’Hasparren de 5.6 ha/an soit 56 ha sur 10 ans.
L’enveloppe urbaine (espaces urbains mixtes) a été mise à jour à partir du MOS de 2010 et des
autorisations d’urbanisme délivrés entre 2010 et 2019 qui ont été récupérés commune par
commune.
Le PLUi projette une consommation d’espace pour de l’habitat de 59 ha soit 5.9 ha/an. Il est
compatible avec le SCoT.
Consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers : qualification des espaces
Conformément au contexte réglementaire actuel, le PLUi traduit la volonté des élus du Pays de
Hasparren de limiter l’impact de l’urbanisation sur les espaces agricoles, naturels et forestiers.
Ont été considérés comme :

 Espace agricole, les zones de culture déclarées par les exploitants au Registre
parcellaire Graphique,

 Espace forestier, les espaces boisés identifiés sur le terrain,
 Espace naturel, les espaces restants. Il s’agit notamment des dents creuses identifiées
dans les zones urbaines, qui n’ont aucune vocation agricole, ce sont généralement des
terres en friches peu entretenues.

Sur la base des enjeux agricoles identifiés dans le diagnostic, et des investigations de terrain, une
analyse des impacts du projet sur les espaces agricoles, naturels et forestiers a pu être menée.
Le tableau suivant illustre le type d’espace qui sera consommé par les zones ouvertes à
l’urbanisation en extension urbaine (59 ha voiries et espaces verts compris).
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Consommation d'espace liée à l'habitat (ha)
Communes

Espaces agricoles
(RPG)

Végétation

Espaces naturels et
friches

Total

Ayherre

2,94

0,03

0,22

3,19

Bonloc

1,02

0,24

0,72

1,98

Briscous

5,35

1,06

6,02

12,43

Hasparren

4,63

0,28

8,55

13,46

Hélette

1,87

0,47

1,56

3,9

Isturits

0,82

0,28

1,3

2,4

LBC

4,82

0,28

2,5

7,6

Macaye

1,09

0,37

1,25

2,71

Mendionde

2,36

0,17

1,8

4,33

St Esteben

2,79

0,11

1,17

4,07

St Martin

2,74

0,04

0,68

3,46

Total

30,43

3,33

25,77

59,53

Consommation d’espace lié à l’économie (ha)

Communes

Espaces
agricoles
(RPG)

Végétation

Espaces naturels
et friches

Total

Briscous

1,47

0,35

2,32

4,14

Hasparren

8,32

0,34

0,61

9,27

Hélette

1,27

0,1

0,04

1,41

LBC

0,89

0,01

0,47

1,37

Macaye

0,85

0,005

0,01

0,86

0,1

0,84

0,94

0,91

4,28

17,99

Mendionde
Total

12,8

Fig. 23.

Caractérisation des espaces en extension urbaine

Au regard de la consommation d’espace liée à l’habitat, environ 50% des terres en extension sont
des terres agricoles, tandis que l’autre moitié concerne des terres non déclarées aux
administrations (donc non cultivées).
Concernant l’économie, environ 55% sont des terres agricoles et 33% des terres non déclarées.
Concernant les autres espaces disponibles (dents creuses) identifiés, il s’agit de friche agricole.
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EVALUATION ENVIRONNEMENTALE
Rappel de la réglementation
L’article R. 122-17 du code de l’environnement liste les plans et programmes soumis à évaluation
environnementale, systématique ou après examen au cas par cas.
Ainsi, tous plans ou programmes, qui par leurs caractéristiques propres permettent la réalisation de
travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de manière significative
un site Natura 2000, sont soumis de manière systématique à évaluation environnementale.
Le périmètre du PLUi du Pays de Hasparren est concerné par 5 sites Natura 2000 issus de la
Directive Habitat :

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

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

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

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

 La Nive (cours d’eau) : le Syndicat Mixte du Bassin de la Nive est la structure porteuse
du DOCOB, celui-ci est validé depuis le 10/12/2012.
Le PLUi du Pays de Hasparren est donc soumis à évaluation environnementale.

Incidences potentielles sur les zones Natura 2000 et mesures
Effets du PADD sur les sites Natura 2000
Le 3ème axe du PADD vise à « Préserver le cadre de vie, la qualité paysagère et
environnementale » et le premier objectif en est de « préserver la trame verte et bleue ».
Celle-ci définit des réservoirs de biodiversité correspondant aux cours d’eau, qui protègent en
conséquence les sites de la Bidouze, de la Joyeuse, de l’Ardanavy et de la Nive. La trame verte et
bleue préserve les landes et pelouses naturelles en maintenant une agriculture favorable à
l’entretien des milieux, en particulier sur les monts et pics, ce qui concerne directement le Mont
Baïgura. Le massif montagneux à landes et pelouses est exploité par le pastoralisme dont le
maintien est important pour la diversité des habitats car la vulnérabilité du site est faible, et
associée à la présence du pastoralisme. De même le maintien d’une agriculture extensive est
favorable aux prairies qui accompagnent le site de la Nive.
Le PADD fixe également comme objectif d’Adapter la capacité des réseaux au développement
projeté (station d’épuration, caractéristiques du sol), afin de limiter l’impact du développement
urbain sur le milieu récepteur (cours d’eau et milieux associés). Cet objectif contribue à ne pas
engendrer d’incidences négatives par les rejets domestiques, bien qu’il n’apparaisse pas de
vulnérabilité associée à cet enjeu sur les sites Natura 2000 qui concernent le périmètre du PLUI.
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Effets des zones à urbaniser sur les sites Natura 2000
Les périmètres des sites Natura 2000 ont été pris en compte dans l’élaboration de la trame verte et
bleue du territoire qui se traduit dans la définition des zones du PLUi. L’ensemble des sites Natura
2000, les cours d’eau et leur ripisylve, les zones humides et les boisements, les continuités
écologiques ainsi que les secteurs naturels des communes sont identifiés comme zones naturelles.
Les zones de développement sont quant à elles, toutes situées en dehors de l’emprise des sites
Natura 2000 cours d’eau.
En ce qui concerne les sites Natura 2000 cours d’eau : la Nive (têtes des petits affluents de La
Nive sur l’est de Hasparren), la Joyeuse, l’Ardanavy, ainsi que les affluents ou sous-affluents de
la Bidouze, ils sont protégé par le classement en zone naturelle (N) ou N indicées : NCe qui
définissent les secteurs strictement protégés pour les continuités écologiques
Par ailleurs, tous les habitats d’intérêt communautaire identifiés dans le cadre du DOCOB de la
Nive, même lorsque ces derniers sont localisés à proximité immédiate des zones urbaines, ont été
préservés par un classement en :

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

 Zone agricole de préservation des enjeux en matière de biodiversité Ace, correspondant
aux zones agricoles situées dans des corridors écologiques lorsque ces espaces
présentent une vocation agricole (prairie de fauche par exemple). Dans ces zones, toute
construction est interdite à moins de 6 mètres de part et d’autre des cours d’eau depuis le
haut de talus de la berge afin de permettre l’entretien des berges et limiter les risques liés
à l’érosion.
En ce qui concerne le site Natura 2000 Massif du Baïgura, le PLUI préserve ces milieux en
l’identifiant comme une zone agricole située dans des corridors écologiques (Ace) et, sur la pointe
sud de la commune, au pied du Mont Baïgura, le PLUI identifie le secteur comme une zone
naturelle de continuité écologique (Nce). Aucun projet d’urbanisation n’affecte ces espaces.
Effets des zones agricoles sur les sites Natura 2000
Il est interdit toute construction à moins de 6 mètres de part et d’autre des cours d’eau depuis le
haut de talus de la berge afin de permettre l’entretien des berges et limiter les risques liés à
l’érosion. Cette règle commune aux espaces classés en agricole, permet de réduire les pollutions
diffuses issues des activités agricoles sur les cours d’eau. Par ailleurs, aux abords des
constructions autorisées dans les espaces agricoles, 40% au minimum de l’unité foncière doit être
maintenue en « pleine terre », cette règle, comme la précédente, contribue à la réduction des
pollutions diffuses en valorisant la fonction de filtre des sols.
Incidences sur les milieux humides et mesures
L’ensemble du chevelu hydraulique et des potentielles zones humides a été zoné en Nce. Dans
ces secteurs, seuls sont autorisés :

 Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation forestière,
 L’extension, la réhabilitation et la rénovation des bâtiments agricoles existants,
 Les constructions, ouvrages et installations techniques nécessaires au fonctionnement
des services et réseaux publics ou d’intérêt collectif,

 L’adaptation et la réfection des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi,
 Les aménagements légers pour la découverte du milieu.
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Par ailleurs, est interdite l’implantation de constructions à moins de 6 mètres des cours d’eau
depuis le haut de talus de la berge afin de permettre l’entretien des berges et limiter les risques liés
à l’érosion.
Par ailleurs, le règlement du PLUi limite les risque de pollution des milieux aquatiques grâce à un
potentiel de logements en grande majorité raccordé ou raccordable au réseau d’assainissement
collectif et grâce à des mesures spécifiques de gestion des eaux pluviales (coefficient de pleine
terre, bassins de rétention, etc.).
Le PLUi n’a pas d’incidence sur les milieux humides. Le classement en secteur Nce du PLUi
permet d’assurer la protection de ces milieux humides.
Incidences sur les continuités écologiques, le patrimoine naturel et la biodiversité et
mesures
Les continuités écologiques (corridors et réservoirs) ont été préservés par un classement en zone
naturelle N ou Nce :

 Les cours d’eau et leurs ripisylves associées ont été classés en Nce,
 Les boisements ont été classés en N.
En outre, la majeure partie des boisements et des haies a fait l’objet d’un classement en éléments
de paysage identifiés au titre du L151-23 du Code de l’Urbanisme.
Le règlement des zones A et N (et sous-secteurs) impose une zone non aedificandi de 6 m de part
et d’autre de tous les cours d’eau du territoire, ce qui permet de maintenir une zone tampon
permettant notamment de préserver la qualité des eaux et de maintenir la biodiversité.
Les espaces agricoles formant une mosaïque de milieux ouverts qui, associés aux boisements de
versants et fonds de vallons, sont favorables à la biodiversité ont été préservés par un classement
en zone agricole.
Dans le cadre de l’évaluation environnementale, des inventaires ont été réalisés sur les secteurs
pouvant présenter un enjeu de développement urbain.
La majeure partie du potentiel offert par le PLUi correspond à des milieux ouverts agricoles de type
cultures ou prairies.
Parmi ces zones ouvertes à l’urbanisation, les secteurs disponibles qui se trouvent enclavés dans
l’enveloppe urbaine des centres-bourgs et des quartiers (zones Nh) présentent un enjeu faible. En
revanche, les espaces situés en extension immédiate présentent un enjeu qualifié de moyen.
Par ailleurs, le règlement du PLUi limite les risque de pollution des corridors écologiques et
réservoirs grâce à un potentiel de logements dans les zones U et AU en grande majorité raccordé
ou raccordable au réseau d’assainissement collectif et grâce à des mesures spécifiques de gestion
des eaux pluviales (coefficient de pleine terre, bassins de rétention, etc.).
Au regard du faible potentiel de développement offert par le PLU, de l’effort de réduction de
la consommation d’espace par rapport à la décennie précédente (-27%), du recentrage du
développement au niveau des centres-bourgs, il en résulte que les incidences du projet sur
les milieux naturels sont faibles.
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Incidences sur l’activité agricole et mesures
Le choix des élus de centrer l’urbanisation au niveau des centres-bourgs et de limiter la dispersion
du bâti et la consommation d’espace contribue à limiter les conflits d’usage entre espaces
agricoles et urbains et préserver des unités agricoles cohérentes favorables à la pérennité des
exploitations.
La délimitation des zones de développement s’est donc attachée à prendre en compte les secteurs
d’enjeux agricoles identifiés (zones de cultures, sièges agricoles, bâtiments d’élevage, etc.), afin de
ne pas contraindre les activités agricoles existantes et ainsi permettre leur maintien voire leur
développement.
Les zones A, Ap et Ace de protection des terres agricoles ainsi délimitées couvrent près de
20 000 ha, soit environ 75% du territoire.
Si la majorité des surfaces ouvertes à l’urbanisation impactent des terres agricoles, le PLUi affiche
une réduction de 27% de la consommation d’espace pour l’habitat par rapport à la décennie
précédente, soit une consommation liée à l’habitat de 59 ha. La consommation d’espace liée aux
zones d’activités est de 18 ha.
En outre, une partie du potentiel offert par le PLUi s’appuie sur les dents creuses situées dans le
centre-bourg et les quartiers ; ces espaces enclavés dans la tâche urbaine ne sont pas des terres
agricoles exploitées.
Enfin, les OAP agricoles affichent des prescriptions permettant de protéger les terres agricoles
notamment au regard de l’urbanisation et de projets structurants.
Au regard des mesures de réduction exposées, les incidences du PLUi sur l’agriculture sont
moyennes.

Incidences sur les ressources naturelles et mesures
Les périmètres de protection immédiat et rapproché liés aux captages d’eau potable ont été
identifiés sur le plan de zonage par des hachures bleues.
Le réseau d’eau potable dessert l’ensemble du territoire. Les captages qui desservent le territoire
disposent d’une quantité suffisante pour les 10 ans à venir au regard des projections de population.
Les incidences résiduelles sur les ressources naturelles sont nulles.

Incidences sur les pollutions et nuisances et mesures
Des échanges réguliers avec le service Assainissement de l’Agglomération Pays Basque ont
permis d’affiner le travail de zonage au regard des capacités des réseaux et des possibilités de
raccordement et notamment d’identifier avec un indice « a » les secteurs non desservis par
l’assainissement collectif.
Les risques de pollution de la qualité de l’eau par les systèmes d’assainissement donc faibles.
Pour ce qui concerne la gestion des eaux pluviales, le règlement du PLUi impose des bassins de
rétention et des chaussées drainantes dans les opérations d’ensemble.
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Incidences sur les risques et mesures
Afin de ne pas exposer de personnes supplémentaires au risque inondation, les secteurs soumis
au risque inondation (atlas des zones inondables) ont été identifiés sur le plan de zonage par une
trame bleue (hachures bleues).
Dans ces zones, le règlement impose les prescriptions suivantes :
« En outre, dans le secteur concerné par le risque inondation identifié par une trame hachurée
bleue au document graphique :

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

 En l’absence règlement de PPRi, les occupations et utilisations du sol autorisées sont
admises à condition qu’elles soient conformes à l’article 10 des dispositions générales et
que le plancher bas soit à 0,5 mètre au moins au-dessus de la côte de référence (sauf
impossibilité fonctionnelle dûment justifiée et présence d’un niveau refuge adapté). Si la
cote PHEC (Plus Hautes Eaux Connues) n’est pas connue, il conviendra de situer le
premier plancher à 0,5 m au-dessus du terrain naturel. »
Aucune zone à urbaniser n’a été défini dans l’emprise de la zone inondable.
Afin de limiter le risque inondation en aval, plusieurs mesures ont été prises dans le règlement :
coefficient de pleine terre de 20% en zones urbaines et à urbaniser (sauf UA) pour favoriser
l’infiltration à la parcelle, solutions alternatives préconisées, préservation des haies et des
boisements, etc.
Incidences résiduelles : elles sont faibles sur le risque inondation.
L’ensemble du territoire est classé en zone de sismicité 4 dite moyenne, sauf Briscous et La
Bastide Clairence (niveau 3). Les constructions neuves sont soumises à des règles de construction
parasismique.
Pour ce qui concerne le risque de remontée de nappes, toutes les zones urbaines ou ouvertes à
l’urbanisation sont situées dans des secteurs à sensibilité faible à moyenne.

Incidences sur le volet énergie-climat et mesures
Le tableau suivant illustre les principaux impacts du PLUi sur les consommations énergétiques et
les émissions de gaz à effet de serre (GES) et expose les mesures et les incidences résiduelles.
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Thématique

Enjeux
principaux

Habitat

Rythme de
constructions élevé
avec une forte
disparité d’une
commune à l’autre
(poids
démographique
important de la
commune
d’Hasparren).
Majorité de
constructions
individuelles.

Consommation
d’espace

Transports et
déplacements

Niveau
d’enjeux en
2019

Incidences
moyennes liées à
Densités moyennes
une modération de
projetées élevées
la consommation
(OAP) et OAP
d’espace (réduction
densité à
de 27% par rapport
Hasparren
à la décennie
précédente en
matière d’habitat)
Rapprochement des
logements et des centrebourgs pour favoriser le
covoiturage et les
Incidences
cheminements doux,
moyennes mais peu
l’usage des transports
de leviers d’actions
collectifs
du PLUi sur le
Mise en place de
mode de
cheminements doux
déplacement
dans les OAP et lien
avec les cheminements
doux existants
Modération de la
consommation d’espaces
agricoles
Incidences
Terres agricoles
moyennes
impactées : cultures,
prairies
Rapprochement des
Incidences positives
zones à urbaniser des
sur les
centres-bourgs de façon déplacements liés
à favoriser les
aux équipements et
déplacements doux
services

Un usage de la
voiture très
important

Agriculture

Equipements et
services

Un bon niveau
d’équipements

Incidences
résiduelles du
PLUi sur la
consommation
énergétique et
l’émission de GES

Incidences positives
liées à des
Mixité de l’habitat
prescriptions pour
(logement collectif,
favoriser la mixité
logement groupé,
des logements :
logement individuel) dans
baisse de la
les principales zones
consommation
d’ouverture à
énergétique
l’urbanisation
moyenne des
nouveaux
logements

91 ha dont 80 ha
liés à l’habitat ces
10 dernières
années

Une agriculture
dynamique malgré
la baisse du
nombre
d’agriculteurs

Mesures principales du
PLUi : réduction et
évitement

Légende
Couleur

Fig. 24.

Niveau d’enjeux
Nul
Faible
Moyen
Elevé

Incidences et mesures du PLUi sur les consommations énergétiques et les
émissions de GES
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Incidences sur le paysage, le patrimoine et le cadre de vie et mesures
Incidences sur le grand paysage
Concernant les secteurs urbanisés et à urbaniser, le projet vise à recentrer l’urbanisation sur les
centres-bourgs tout en respectant l’identité de ces centres-bourgs et leurs formas urbaines
historiques (bourgs en tas, bourgs constitués). Les incidences sont donc globalement positives
concernant les zones urbanisées et à urbaniser.
Concernant les secteurs agricoles et naturels, l’objectif a été de conserver les enveloppes
existantes des quartiers (zones Nh) : seul le comblement des dents creuses est généralement
autorisé sur ces quartiers.
L’impact du PLUi est donc faible. Par ailleurs, les grands identifiants naturels du Pays de
Hasparren font l’objet de mesures de protection :

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

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

 Protection de la vallée de l’Arbéroue par un classement en Ap,
 Prescriptions paysagères dans les OAP de manière à accompagner la transition entre les
espaces agricoles et les espaces urbains,

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

 Modération de la consommation d’espace.
Les incidences du PLUi sur le grand paysage sont faibles.

Incidences des secteurs d’urbanisation future sur le paysage
Les principales zones à urbaniser sont concentrées autour des centres-bourgs.
Les OAP imposent un certain nombre de prescriptions visant à préserver les grandes
caractéristiques paysagères et architecturales de chaque secteur.
L’objectif est de permettre une bonne intégration des futures zones de développement dans le site
dans lesquelles elles s’inscrivent et ce, en cohérence avec l’orientation du PADD qui prévoit un
développement urbain qui respecte les formes urbaines existantes et les caractéristiques
paysagères et patrimoniales de chaque commune.
Les OAP portent ainsi une attention particulière :

 À l’orientation des parcelles et du bâti,
 Le respect des formes urbaines traditionnelles (villages en tas, bourgs constitués),
 L’aspect architectural des constructions (couleurs, ouvertures, toitures),
 Au traitement des abords des zones à urbaniser via des prescriptions sur les haies et
lisières paysagères,
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 À la création d’espaces publics au sein des opérations,
 La prise en compte de la topographie dans la conception de l’aménagement de façon à
respecter les courbes de niveau naturelles.
Les incidences résiduelles du PLUi sur le paysage sont faibles car le développement urbain vise
à structurer chaque secteur au regard des formes urbaines existantes et dans le souci de
préservation des grands identifiants paysagers et architecturaux.

Incidences sur le patrimoine et le cadre de vie et mesures
Les périmètres de protection des Monuments historiques sont reportés sur les plans de zonage.
Les prescriptions de l’Architecte des Bâtiments de France s’imposent dans ces périmètres.
Les incidences résiduelles sur les périmètres de protection du patrimoine sont faibles.

COMPATIBILITE
DU
PROJET
DOCUMENTS SUPRA-COMMUNAUX

AVEC

LES

Compatibilité avec Schéma de Cohérence territoriale Bayonne et Sud des Landes
Les préconisations du SCoT ont été prises en compte dans la définition du projet ; de fait, le projet
est compatible avec celui-ci (cf. justification du PADD).

Compatibilité avec le SDAGE Adour-Garonne
 CREER LES CONDITIONS DE GOUVERNANCE FAVORABLES A L’ATTEINTE DES OBJECTIFS DU SDAGE
Le SDAGE propose notamment de renforcer l’organisation par bassin versant en lien avec
l’évolution de la règlementation et la prise en compte des enjeux de l’eau dans l’aménagement du
territoire et les documents d’urbanisme.
Le projet a été élaboré à l’initiative de l’ancienne Communauté de communes du Pays de
Hasparren et de la Communauté d’agglomération Pays Basque, en concertation avec la
population, les collectivités locales et les services de l’Etat.
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 REDUIRE LES POLLUTIONS
Les pollutions ponctuelles ou diffuses compromettent l’atteinte du bon état sur de très nombreuses
masses d’eau. Afin de lutter contre ces pollutions, de préserver et reconquérir la qualité des eaux,
le SDAGE demande :

 D’agir sur les rejets en macropolluants et micropolluants,
 De réduire les rejets ponctuels et diffus de polluants issus des activités domestiques,
industrielles et agricoles,

 De préserver et reconquérir la qualité de l’eau pour l’eau potable et les activités de loisirs
liées à l’eau.
Le PLUi du Pays de Hasparren, en particulier la gestion des eaux usées et pluviales induite,
n’aura pas d’impact notable sur la qualité et la fonctionnalité des cours d’eau situés dans
ou à proximité du territoire intercommunal. En effet, la majorité du développement urbain se
fait dans des zones desservies par le réseau collectif d’assainissement.
Des échanges réguliers avec le service assainissement de l’agglomération a, par ailleurs,
permis de proposer des solutions techniques de raccordement au réseau collectif.
Par ailleurs, le règlement impose des règles relatives à la gestion des eaux pluviales pour
tout aménagement.

 RESTAURER LES FONCTIONNALITES NATURELLES DES EAUX SUPERFICIELLES ET SOUTERRAINES POUR
ATTEINDRE LE BON ETAT

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

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

 Restaurer les espaces de mobilité des cours d’eau,
 Mieux prendre en compte la sensibilité des milieux aquatiques dans la gestion
hydraulique du bassin et la définition des débits objectifs d’étiage,

 Gérer durablement les eaux souterraines.
Le PLUi y répond par :

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

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

 OBTENIR UNE EAU DE QUALITE POUR ASSURER LES ACTIVITES ET USAGES QUI Y SONT LIES
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La protection des ressources en eau est un enjeu primordial pour garantir la qualité sanitaire de
l’eau et la prévention des pollutions à la source est le moyen à privilégier dans ce cadre.
Il est également nécessaire d’améliorer les résultats concernant la qualité de l’eau distribuée sur le
bassin en renforçant les actions de protection des captages d’eau.
Les périmètres de protection des captages (périmètre immédiat, périmètre rapproché) ont
identifié sur le plan de zonage. Le règlement, dans ces périmètres, écrit :
« Dans les périmètres de protection immédiate et rapproché des captages d’eau potable
représentés sur le document graphique (hachures bleues), sont interdites toutes constructions ou
installations superficielles ou souterraines, mêmes provisoires autres que celles strictement
nécessaires à l’exploitation et à l’entretien du point d’eau. »

 GERER LA RARETE DE L’EAU ET PREVENIR LES INONDATIONS
Le bassin Adour Garonne est un grand consommateur d’eau, qu’il est nécessaire de gérer au
mieux, notamment en période d’étiage afin de répondre aux besoins socio-économiques et des
milieux aquatiques. Le SDAGE propose de prévenir ces inondations en réduisant la vulnérabilité et
en respectant les milieux aquatiques.
Les zones d’urbanisation future ont été délimitées à l’écart des zones inondables.
Afin de limiter le risque inondation en aval, plusieurs mesures ont également été prises
dans le règlement : coefficient de pleine terre (cf. supra) pour favoriser l’infiltration à la
parcelle, gestion des eaux pluviales, préservation des boisements et haies, etc.

 PROMOUVOIR UNE APPROCHE TERRITORIALE
Progresser dans l’efficacité des politiques de l’eau rend nécessaire de véritables choix dans les
politiques de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire à l’échelle intercommunale.
Le projet de PLUi répond à cet enjeu au niveau des 11 communes dans une approche
globale et de bassin versant.
Compatibilité avec le SRCE Aquitaine
Les continuités écologiques (corridors et réservoirs) ont été préservés par un classement en zone
naturelle N ou Nce :

 Les cours d’eau et leurs ripisylves associées ont été classés en Nce,
 Les boisements ont été classés en N.
Les réservoirs « landes » de la trame verte ont été classés en zone Ace, le règlement y autorise
les bâtiments agricoles limités à 50 m2 d’emprise au sol, notamment afin d’assurer la pérennisation
de l’élevage et des estives sur ces secteurs de landes.
Le règlement des zones A et N (et sous-secteurs) impose une zone non aedificandi de 6 m de part
et d’autre de tous les cours d’eau du territoire, ce qui permet de maintenir une zone tampon
permettant notamment de préserver la qualité des eaux et de maintenir la biodiversité.
Les espaces agricoles formant une mosaïque de milieux ouverts qui, associés aux boisements de
versants et fonds de vallons, sont favorables à la biodiversité ont été préservés par un classement
en zone agricole.

/4 36 1064 / FEVRIER 2020

114

PAYS DE HASPARREN
PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL DU PAYS DE HASPARREN
PIECE 1.A : RAPPORT DE PRESENTATION - RESUME NON TECHNIQUE

Dans le cadre de l’évaluation environnementale, des inventaires ont été réalisés sur les secteurs
pouvant présenter un enjeu de développement urbain.
La majeure partie du potentiel offert par le PLUi correspond à des milieux ouverts agricoles de type
cultures ou prairies.
Parmi ces zones ouvertes à l’urbanisation, les secteurs disponibles qui se trouvent enclavés dans
l’enveloppe urbaine des centres-bourgs et des quartiers (zones Nh) présentent un enjeu faible. En
revanche, les espaces situés en extension immédiate présentent un enjeu qualifié de moyen.
Par ailleurs, le règlement du PLUi limite les risque de pollution des corridors écologiques et
réservoirs grâce à un potentiel de logements dans les zones U et AU en grande majorité raccordé
ou raccordable au réseau d’assainissement collectif et grâce à des mesures spécifiques de gestion
des eaux pluviales (coefficient de pleine terre, bassins de rétention, etc.).
Le PLUi est compatible avec le SRCE Aquitaine.

Compatibilité avec le SRCAE Aquitaine
Le tableau suivant illustre la compatibilité du PLUi du Pays de Hasparren avec le SRCAE
Aquitaine.

Thématique

Habitat

Transports et
déplacements

Enjeux principaux

Orientations du
SRCAE

Actions principales du
PLUi

Compatibilité avec le
SRCAE

OR 3 : Définition et
reconnaissance de
critères partagés sur les
bonnes pratiques
ENR/QA : éco
conditionnalité dans les
marchés publics,
bioclimatisme et éco
Rythme de constructions
Incidences positives
matériaux dans la
élevé avec une forte
liées
à des prescriptions
construction neuve,
disparité d’une
Mixité de l’habitat (logement
pour favoriser la mixité
réglementation
commune à l’autre
collectif, logement groupé,
des logements : baisse
(poids démographique thermique et urbanisme, logement individuel) dans les
de la consommation
etc.
important de la
principales zones d’ouverture
énergétique moyenne
commune d’Hasparren).
à l’urbanisation
des nouveaux
Majorité de constructions OR 5 : Promouvoir les
logements
bonnes
pratiques
individuelles.
individuelles à l’échelle
du bâtiment (comptage
individuel dans le
collectif, domotique,
qualité de l'air)

Un usage de la voiture
très important lié au
caractère rural du
territoire
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OR 2 : Assurer une
Rapprochement des
cohérence sur les
logements et des centreproblématiques air
bourgs pour favoriser le
énergies climat entre les
covoiturage et les
Incidences moyennes
acteurs et les politiques
cheminements doux, l’usage
mais peu de leviers
de l’urbanisme et des
des transports collectifs
d’actions du PLUi sur le
transports (de
Mise en place de
mode de déplacement
voyageurs et de
cheminements doux dans les
marchandises) en
OAP et lien avec les
gérant l’attractivité de la
cheminements doux existants
région
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Thématique

Enjeux principaux

Orientations du
SRCAE

Actions principales du
PLUi

Compatibilité avec le
SRCAE

OR3 : Rééquilibrer les
usages de la route au
profit des modes sobres
et propres et renforcer
les alternatives tout en
réduisant les besoins de
déplacements

Agriculture

Adaptation au
changement climatique

Une agriculture
dynamique malgré la
baisse du nombre
d’agriculteurs

Aucune orientation
applicable au PLUi

Modération de la
consommation d’espaces
agricoles (-33%)
Terres agricoles impactées :
cultures, prairies

Incidences moyennes

Risque inondation

OR1 : Développer et
diffuser la connaissance
des vulnérabilités par
thématique, par
territoire et à différentes
échelles temporelles
(2020-2050- 2080).
OR3 : Connaître les
vulnérabilités régionales
et développer des
stratégies d'adaptation
dans les politiques
locales et leurs
documents associés

Diffusion de l’état des lieux
(diagnostic) auprès des élus,
de la population, des
personnes publiques, etc.
Actions spécifiques
(règlement) pour limiter
l’exposition des biens et
personnes au risque
inondation et pour réduire le
risque inondation en aval

Prise en compte de
l’adaptation au
changement climatique
dans le projet de PLUi

/4 36 1064 / FEVRIER 2020

116

