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RAPPEL 

Conformément à la Loi n°201112 du 5 Janvier 2011 portant diverses dispositions 

d’adaptation de la législation au droit de l’Union Européenne, le PLU d’ARBONNE  au titre 

d’un arrêt du projet avant le 1er Juillet 2012 et d’une approbation avant le 1er Juillet 2013, 

opte pour une application du Code de l’Urbanisme antérieur à la Loi Grenelle 2.  

 

 

Article R.123-2 du Code de l’Urbanisme 

 

Le rapport de présentation : 

 Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l’article L.123-1, 

 Analyse l’état initial de l’environnement, 

 Explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de 

développement durable, expose les motifs de la délimitation des 

zones, des règles qui y sont applicables et des orientations 

d’aménagement, 

 Evalue les incidences des orientations du plan sur l’environnement et 

expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa 

préservation et de sa mise en valeur. 
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I—1 INTRODUCTION 

I—1-1 LE CONTEXTE DE LA DEMARCHE 
 
Le PLU d’Arbonne a été approuvé le 30/03/06 ; au cours de l’année 2009, face au constat de certains dysfonctionnements urbains sur 
le territoire, la commune a souhaité engager une réflexion sur de nouvelles orientations stratégiques en matière d’urbanisme,  
d’aménagement, d’équipements publics, de déplacements et de développement économique. 
 
A l’issue de cette réflexion menée dans le cadre d’une étude de définition, un certain nombre d’orientations urbaines et paysagères en 
vue de la redynamisation du bourg ont été validées et constitueront le cœur du projet urbain traduit dans le PLU. 
 
Parallèlement, afin de prendre en compte l’ensemble des enjeux environnementaux qui s’attachent au devenir du territoire, le PLU sera 
mené conjointement avec une procédure d’Approche Environnementale de l’Urbanisme (AEU). 

I—1-2 ELEMENTS DE CADRAGE DU TERRITOIRE 
 
Située à 3 kilomètres de la côte Atlantique et à 20 kilomètres de la frontière espagnole, Arbonne est un village du Pays Basque, qui 
appartient à la province du Labourd. Sa position en première couronne du BAB, à 8 kilomètres environ au Sud-Ouest de Biarritz et sur 
un axe reliant le BAB à Saint-Pée-Sur-Nivelle a suscité une forte attractivité résidentielle amplifiée par l’héliotropisme et un cadre de vie 
agréable. 
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Arbonne fait partie du canton d’Ustaritz et adhère à L’AGGLOMERATION SUD PAYS BASQUE qui se compose de 12 

communes.  

L’AGGLOMERATION SUD PAYS BASQUE compte 64 863 habitants et développe les compétences suivantes : 

Au titre des compétences obligatoires :  

- Développement économique, 

- Aménagement de l’espace, 

- Transport urbain, 

- Equilibre social de l’habitat, 

- Politique de la ville 

Au titre des compétences optionnelles :  

- Voirie communautaire, 

- Service public de l’assainissement collectif et non collectif, 

- Production, transport et distribution d’eau potable, 

- Action sociale d’intérêt communautaire 

Au titre des compétences facultatives :  

- Environnement, 

- Animation du territoire, 

- Politique linguistique, 

- Fourrière animale, 

- Coopération transfrontalière 

 

 

L’AGGLOMERATION SUD PAYS BASQUE au titre de ses compétences a élaboré plusieurs documents de planification avec 

lesquels les orientations du PLU devront être compatibles :  

 

 Le Schéma de cohérence territorial (SCOT) approuvé le 5/11/05, 

 Le Programme Local de l’Habitat (PLH) approuvé le 8/10/09 

 Le Plan des Déplacements Urbains (PDU) 

 

 

  



4 

11-19e - PLU D’ARBONNE 

RAPPORT DE PRÉSENTATION 

Juin 2013 

I—2 SOCIO-DEMOGRAPHIE 

I—2-1 UN TERRITOIRE COMMUNAUTAIRE EN FORTE CROISSANCE 
 
Depuis 30 ans, l’attractivité du littoral basque ne se dément pas et le bassin de vie Sud Pays Basque connaît une importante croissance 
de population. 
 
Les schémas ci-après permettent de constater que même si cette croissance ne s’est pas opérée de façon homogène sur tout le 
territoire, les communes littorales en polarisant la majeure partie, la croissance démographique s’est régulièrement élevée à une 
moyenne de + 1 % par an. 
 
Le recensement de la population 2007 conduit par l’INSEE confirme ce rythme de 1 % pour la période 1999 / 2007, avec un nombre 
d’habitants qui est passé de 54 276 à 59 340, soit + 5 064 habitants. 
 
La répartition géographique de ces 5 064 habitants indique une forte attractivité en valeurs absolues, sur les communes de Hendaye (+ 
1 345 habitants), Saint-Pée-Sur-Nivelle (+ 898 habitants), Urrugne (+ 701 habitants) qui présentent une taille démographique notable, 
mais révèle qu’en proportion c’est sur Arbonne que s’est opérée la croissance la plus forte  
(+ 33 %). 
 

Evolution démographique 1999 / 2007 du territoire communautaire 

Croissance modérée Ciboure 
Guéthary 
Saint-Jean-de-Luz 
Sare 

+ 110 habitants 
+ 36 habitants 

+ 487 habitants 
+ 101 habitants 

+ 2 % 
+ 3 % 
+ 4 % 
+ 5 % 

Croissance soutenue Ainoha 
Urrugne 
Hendaye 
Biriatou 
Ascain 

+ 59 habitants 
+ 701 habitants 

+ 1 345 habitants 
+ 139 habitants 
+ 570 habitants 

+ 10 % 
+ 10 % 
+ 11 % 
+ 17 % 
+ 18 % 

Forte croissance Saint-Pée-Sur-Nivelle 
Arbonne 

+ 989 habitants 
+ 463 habitants 

+ 21 % 
+ 33 % 

Source : INSEE, recensements de la population 1999 et 2007 

 
La période 1999 / 2007 correspond en effet pour Arbonne à une significative accélération du rythme de croissance, qui après avoir 
connu une accalmie (+ 26 habitants) sur la décennie 1990 / 1999, affiche une véritable explosion démographique (+ 463 habitants). 
 

Evolution de la population sur la commune d’Arbonne entre 1982 et 2011 

 

Source : INSEE, recensements de la population 1982 à 2009 

 
Les chiffres de population donnent pour Arbonne une population de 2 000 habitants en 2011, soit une croissance encore plus soutenue 
de + 608 habitants (+ 43 %) par rapport à 1999. 
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I—2-2 UNE CROISSANCE PORTEE PAR LES MIGRATIONS RESIDENTIELLES 
 

Cette croissance remarquable est largement imputable à un solde migratoire1 positif, de près de 10 % sur l’ensemble du 

périmètre entre 1990 et 1999. En effet, le solde naturel est négatif dans la moitié des communes sur cette période. 

 

Mais, pour les communes rétro-littorales, l’accroissement de la population est dû aussi bien au mouvement naturel que 

migratoire. C’est en particulier le cas de Saint-Pée-Sur-Nivelle qui connaît les soldes naturels et migratoires les plus 

importants. 

 

Les migrations résidentielles de 1990 à 1999 

 

 
Seules deux communes au cours de cette période enregistrent un solde migratoire de même ampleur que leur solde naturel, Ainhoa et 
Arbonne. 
 
Sur la période 1990 / 1999, le solde naturel et le solde migratoire d’Arbonne s’équilibrent, pour conduire à une stabilité démographique 
puisque on ne constatera au cour de cette décennie qu’un modeste accroissement de + 26 habitants. 
 
La décennie 2000 marque une inversion de tendance, avec un regain significatif du solde migratoire qui participe à + 3,7 % de la 
variation annuelle moyenne de population, contre - 0,1 % pour le solde naturel. En effet, on constate à partir de 2001 une régulière 
érosion du nombre des naissances par rapport au nombre des décès qui ne cessent de croître. 
 

Graphique du nombre des naissances et décès sur Arbonne 

 

Source : INSEE, recensement de la population 2007 

 
Toutefois, 2008 semble amorcer une inversion de tendance, avec enfin un nombre de naissances supérieur à celui des décès. Il est à 
noter que l’année que l'année 2005 correspond à l'ouverture de la maison de retraite Les Jardins de Cibèle, ce qui explique en partie la 
hausse du nombre de décès à partir de cette année. 

                                                      
1 Différence entre les habitants qui quittent leur résidence et ceux qui viennent s’y installer 

Ouverture Maison de 

Retraite 
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I—2-3 UN PHENOMENE DE VIEILLISSEMENT COMMUNAUTAIRE QUI SE STABILISE 
 

Répartition de la population de la Communauté d’agglomération Sud Pays Basque par classes d’âge 

 

 0 à 19 ans 20 à 60 ans 60 à 74 ans 75 ans et + CDC 

1990 11 702 25 332 8 100 4 381 49 515 

1999 11 843 26 742 9 324 5 367 54 276 

2007 12 701 30 493 9 647 6 499 59 339 

Source : INSEE, recensements 1990, 1999, 2007 

 
En corollaire du déséquilibre entre le nombre des naissances et celui des décès, on constate un déséquilibre intergénérationnel, avec 
une part des moins de 20 ans qui n’a cessé de diminuer entre 1990 (23,6 %) et 1999 (21,8 %) parallèlement à une part des 60 ans et 
plus en régulière croissance (25,2 % en 1990, contre 27 % en 1999). 
 
Toutefois, on constate depuis la décennie 2000, une certaine stabilisation de ce phénomène de vieillissement avec en 2007 une part 
des moins de 20 ans (21,4 %) et des plus de 60 ans (27 %) comparable à 1999. 
 
Pour autant, se pose un problème spécifique, que la politique de l’habitat doit prendre en compte, à savoir l’augmentation du nombre de 
personnes très âgées. Les 75 ans et plus représentaient près de 11 % de la population totale en 2007 alors que la moyenne nationale 
s’élevait à 8,3 %. 
 
Cette population se concentre sur le littoral, à Saint-Jean-de-Luz en particulier qui compte près de 35 % des personnes âgées de plus 
de 60 ans, ou dans les communes les plus rurales du secteur. 
 
Concernant Arbonne, l’indice de jeunesse qui traduit le rapport intergénérationnel entre les moins de 20 ans et les plus de 60 ans, 
indique pour 2008 une valeur plus élevée (0,97) comparativement à la moyenne communautaire (0,78). 
 
L’évolution de population entre 1999 et 2008 a bénéficié autant à la classe d’âge des moins de 20 ans (+ 174 habitants) qu’à la classe 
d’âge des plus de 60 ans (+ 160 habitants) ; de ce fait l’indice de jeunesse est resté relativement équilibré (c’est à dire proche de 1) 
avec 0,92 en 1999 contre 0,97 en 2008. 
 

Evolution des classes d’âge entre 1999 et 2008 
 

 

Source : INSEE, recensements 1999, 2008 



7 

11-19e - PLU D’ARBONNE 

RAPPORT DE PRÉSENTATION 

Juin 2013 

Répartition des moins de 20 ans en 1999 

 

 

Répartition des 75 ans et + en 1999 
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I—3 L’HABITAT 

I—3-1 UN PARC DE LOGEMENT QUI AUGMENTE PLUS VITE QUE LA POPULATION 
 
Entre 1990 et 2007, le nombre de résidences principales sur le territoire communautaire a connu un accroissement + 7 254 logements 
tandis que parallèlement la population ne gagnait que + 9 841 habitants, soit l’équivalent d’un logement pour 1,4 personnes. 
 
Pour autant, le parc n’arrive pas à satisfaire une population dont les modes de vie ont changé, avec pour conséquences : 

 de moins en moins de personnes / logement (1,4 en 2007 contre 2,4 en 1968), 

 multiplication des ménages monoparentaux, 

 desserrement familial (décohabitation des jeunes, …), 

 maintien à domicile des personnes âgées de plus en plus nombreuses dans des logements surdimensionnés. 
 

Evolution croisée du nombre des résidences principales et de la population 

sur la Communauté d’agglomération du Sud Pays Basque 

 

 Source : INSEE, recensements de 1990, 1999, 2007 

 
Ce phénomène propre au territoire communautaire dans son ensemble, ne semble s’être opéré que de façon récente sur Arbonne, où 
l’on constate depuis 2000 une nette accélération du rythme de production immobilière. Le nombre total des logements a augmenté de + 
40 % entre 1999 et 2009 contre + 18 % sur la période intercensitaire précédente 1990 / 1999. 
 

Evolution du nombre des logements sur Arbonne entre 1990 et 2009 

 

 Source : INSEE, recensements de 1990, 1999, 2009  
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Cette croissance immobilière a principalement été portée par la production de résidences principales, et de façon non neutre par la 
production de résidences secondaires ; malgré cette spectaculaire évolution (+ 59 unités entre 1990 et 2007) signe d’une certaine 
«villégiaturisation» de la commune, le taux de résidences secondaires demeure dans une proportion modérée (12,5 % du parc total) 
comparativement à la moyenne communautaire (35 %) voire à la moyenne des communes littorales (44 % Saint-Jean-de-Luz, 39 % 
Hendaye, 46 % Guéthary, …). 
 
Si ce poids sur le parc total n’est pas responsable de la pénurie de logements, il interfère sur la mise en tension du marché foncier. 
 
Les résidences secondaires destinées à la villégiature échappent en quelque sorte au parc voué à l’installation de population résidant à 
l’année. 
 
Concernant le parc des logements vacants, on constate une part relativement minime (2,2 %), inférieure à la moyenne communautaire 
(3,4 %), signe d’une certaine tension immobilière qui conduit à reporter la demande insatisfaite vers la réhabilitation du parc ancien et 
délaissé. 
 
 

I—3-2 UNE STRUCTURE DU PARC MONOFONCTIONNELLE 
 
Le parc des logements sur Arbonne ne présente pas une grande diversité fonctionnelle, et se compose majoritairement d’un habitat 
individuel (84 %), seuls 16 % du parc correspondant à un habitat collectif (contre 61 % pour la moyenne communautaire). 
 
Les valeurs sont le marqueur d’une typologie de commune « rurbaine rétro-littorale » encore dominée par un mode d’habitat rural, où 
seul un développement pavillonnaire s’est opéré durant la période récente. 
 

Rythme de construction des logements individuels et collectifs entre 1990 et 2005 

 

 
Toutefois, on constate que la part de l’habitat collectif a nettement progressé au cours des années 2000, puisqu’elle ne s’élevait qu’à 
2,2 % en 1999 ; en effet, on note la réalisation de plusieurs opérations immobilières : 

 14 logements collectifs, résidence Artzaina (Office 64), 

 19 logements collectifs, impasse des Aubépines ZAC de Pémartia (C.O.L.), 

 Résidence PICHET au bourg, 

 Opération en limite de Bidart, RD 255. 
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Le statut des résidences principales s’avère également dominé par l’accession à la propriété (80 % contre 63 % pour la moyenne 
communautaire) ; qui renvoie l’offre en matière d’habitat locatif à une proportion insuffisante pour répondre aux besoins des habitants. 
 
Pour autant, cette offre a enregistré depuis 1999 une progression à la fois au niveau du parc locatif privé (+ 31 logements) et au niveau 
du parc locatif public (+ 26 logements) : 
 

Evolution du parc locatif sur Arbonne 

 

 Source : INSEE, recensement de 1999, 2007 

 

 
Au cours de la période 1999 / 2007, deux opérations de logements sociaux ont été réalisées : 

 14 logements, résidence Artzaina, le long du chemin Mestelan Beherea, sous la maîtrise d’ouvrage de l’Office 64, 

 19 logements dans la ZAC de Pémartia, sous la maîtrise d’ouvrage du C.O.L. 
 
Il est à noter que le programme de la ZAC de Pémartia comprend également une part significative de logements en accession sociale 
qui permet de compléter le dispositif d’accompagnement du parcours résidentiel. 
 
Une nouvelle opération de 10 logements portée par l’Office 64 est en projet sur une parcelle située le long de la RD 255 à la hauteur 
des équipements sportifs (PC 2011). 
 

Composition du parc social 

  T2 T3 T4 TOTAL 

LOCATIF 
Résidence 

Artzaina (Office 
64) 

2 6 6 14 

LOCATIF 
Rue des 

Aubépines 
(C.O.L.) 

4 11 4 19 

ACCESSION Projet Office 64 2 6 2 10 

 TOTAL 
8 23 12 43 

19 % 53 % 28 % 100 % 

Source : bailleurs sociaux 
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I—3-3 UNE OFFRE INADAPTEE A LA DEMANDE 
 
En 2005, lors de l’élaboration du SCOT Sud Pays Basque, les demandes de logements sociaux recensées sur le secteur étaient 
estimées à 800, avec les caractéristiques suivantes : 

 une demande plus soutenue sur Saint-Jean-de-Luz, Hendaye et Ciboure au regard du fait que ces communes 
concentrent déjà 76 % du parc HLM, 

 une demande prioritairement (43 %) en direction des logements petits et moyens, plus faible (22 %) sur les T4 et plus, 

 un profil type des ménages demandeurs : célibataire dans 67 % des cas et ménages avec enfants dans 40 % des cas 
(dont 24 % couples sans enfants, et 16 % de familles monoparentales) ; de moins de 35 ans dans 42 % des cas. 

 
Concernant la demande qui s’exprime auprès du parc locatif privé, une enquête menée auprès de 15 agences gérant  
25 % du parc développé sur la Communauté d’agglomération, permettait de constater : 

 un faible taux de rotation, à savoir 7 à 8 % par an, qui conduit à une faible disponibilité offerte sur le marché, 

 une demande évaluée à 4 à 5 candidats pour 1 logement, 

 un profil type des ménages demandeurs : 
• 4/10 jeunes ménages avec enfants, 

• 3/10 jeunes de – 25 ans ou personnes isolées, 

• 2/10 ménages actifs en mutation professionnelle, 

• 1/10 à la retraite. 

 
On constate que le parc locatif privé est le segment qui absorbe la plus forte proportion de la demande locative, mais s’avère depuis les 
années 2000, complètement engorgé et ses dysfonctionnements engendrent de fait l’exclusion d’une partie des demandeurs, au regard 
notamment : 

 d’augmentations de loyers conséquentes, beaucoup plus importantes que l’augmentation des montants d’aides au 
logement. Par conséquent, la part résiduelle à honorer devient inaccessible pour bon nombre de ménages. 
Les loyers du parc locatif privé ont subi depuis 2000 une augmentation comprise entre 20 et 40 % selon la typologie du 
logement. 
Les petites surfaces présentent des niveaux de loyers très élevés (pouvant atteindre parfois 20 € / m2). 

 de propriétaires de plus en plus exigeants en terme de garanties : la contractualisation croissante auprès de 
compagnies d’assurances pour impayés de loyers engendre des exigences salariales, de la part de l’occupant et de la 
personne garante, de plus en plus draconiennes. 

 des locataires de plus en plus fragilisés par la part budgétaire représentée par les dépenses liées au logement. Le 
moindre «incident de vie» (séparation, perte d’emploi) déstabilise de façon souvent importante l’équilibre budgétaire et 
ne permet pas le maintien dans le logement. La nécessité d’accéder à un nouveau logement pose alors de nombreuses 
difficultés, précédemment évoquées. 

 L’émergence d’une nouvelle catégorie de demandeurs : les retraités. 
Les agences immobilières observent depuis 2-3 ans l’émergence, dans le parc locatif, d’une demande des populations 
retraitées, présentant deux types de profils : 

- ceux qui arrivent dans la région et ne souhaitent pas ou ne peuvent pas accéder à la propriété, 
- ceux qui sont propriétaires d’une résidence principale devenue inadaptée suite à la décohabitation des enfants 

(entretien important), et vendent leur bien pour devenir locataires. 
 

Cette situation d’inadaptation de la structure du parc à la demande constitue une limite pour accueillir et garder sur place certaines 
catégories de population, un état de fait qui constitue une forte contrainte dans les parcours résidentiels. 
 
Les trajectoires résidentielles sont conditionnées par divers facteurs : l’âge des ménages, leurs revenus, la composition du ménage, … 
 
La trajectoire résidentielle d’un jeune ménage débute majoritairement dans le parc locatif privé ; à partir de 40 ans les propriétaires 
deviennent majoritaires ; à partir de 75 ans, le parc locatif privé permet d’apporter des réponses aux besoins spécifiques liés au 
vieillissement. 
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Répartition des ménages en fonction du statut d’occupation selon l’âge de la personne de référence du ménage 

(RGP 1999) 

 

Source : PLH Sud Pays Basque 

 
Outre un déficit quantitatif, le parc locatif présente un déficit qualitatif dans sa diversité pour répondre aux besoins. 
 
L’accession semble constituer une alternative lorsque les ménages disposent de revenus suffisants, mais pour un produit localisé 
toujours loin en secteur rétro-littoral pour être compatible avec les capacités d’emprunt. 
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I—3-4 DES PRIX FONCIERS ET IMMOBILIERS SOURCE D’EXCLUSION ET DE SEGREGATION SOCIO-

SPATIALE 
 
Depuis 20 ans, les prix des terrains se sont envolés, au regard de la rareté du foncier à vocation résidentielle ; la demande augmentant 
plus rapidement que l’offre, une tension se créée, faisant monter inexorablement le prix du foncier, le champ de l’immobilier 
n’échappant pas à ce phénomène spéculatif. 
 
Le marché local des transactions dans l’ancien représente l’essentiel des transactions immobilières. Ce segment du marché est porté 
par la demande locale, malgré un regain de la demande en secondaire. 
 
Les prix demandés par les vendeurs sont souvent supérieurs à l’estimation des valeurs des professionnels. Or, la demande suit... Le 
manque de produits mis en vente en regard de la demande entraîne une surchauffe du marché. Les biens se vendent en quelques 
semaines, voire en moins de 15 jours. 
 
Ce segment de marché, traditionnellement visé par les primo-accédants, les exclut de fait. Ces derniers se reportent alors vers des 
communes de l’arrière pays, repoussant toujours plus loin les limites de la tension immobilière. 
 
Désormais, dans le coût global de l’accession, le coût du foncier représente près de 50 % du coût moyen du bien. 
 

Coût moyen de l’accession à la propriété au m2 selon la localisation 

 

Source : PACT, diagnostic du SCOT Sud Pays Basque 

 

Coût moyen de l’accession à la propriété en maison individuelle 

 

Source : AUAP (entretien avec les constructeurs) ; diagnostic du SCOT Sud Pays Basque 

 
Les revenus imposables déclarés à l’échelle du SCOT Sud Pays Basque (moyenne : 14 800 euros) sont au-dessus de la moyenne 
départementale (14 000 euros), qu’il s’agisse de la proportion de foyers fiscaux imposés ou de l’impôt net moyen par foyer fiscal. 
 
Mais, les écarts sont importants entre certaines communes du SCOT, avec près de 7 000 euros d’écart entre les revenus moyens 
imposables (entre 17 000 et 18 000 euros déclarés en moyenne sur Arbonne, Ascain ou Bidart contre, 10 800 à  
12 000 euros pour les communes rurales de Sare et Ainhoa). 
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Revenu moyen par foyer fiscal en 1999 

 

Source : INSEE – IRPP 2000 ; diagnostic du SCOT Sud Pays Basque 

 
Avec 1234 euros en moyenne par mois (en 2000) et compte tenu des loyers de plus en plus élevés (515 euros en moyenne en 2000) 
ou du coût de l’accession à la propriété, on saisit mieux la difficulté à se loger pour la majorité des ménages de ce territoire. 
 
Un ménage moyen (1 200 euros de revenus mensuels) affecte 40 % de ses revenus pour un loyer. Pour un ménage dont les revenus 
mensuels sont inférieurs à 1 500 euros, accéder à la propriété est désormais devenu quasi-impossible. 
 
Ce processus conduit donc à l’accueil quasi-exclusif d’une population aisée (seule susceptible d’accéder au marché du logement) 
constituée de séniors ou d’actifs à haut pouvoir d’achat, au détriment du maintien et de l’arrivée d’une jeunesse active apte à conforter 
le devenir économique du territoire. 
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I—4 LE DEVELOPPEMENT URBAIN 

I—4-1 L’EXTENSION RESIDENTIELLE ENTRE 1978 / 1998 : UNE CONSOMMATION FONCIERE INTENSE 
 
Entre 1977 et 1998, la tâche urbaine s’est disséminée sur la base d’une consommation foncière annuelle à des fins résidentielles 
estimée à 45 ha. 
 
Globalement cette consommation s’est opérée pour la plus grande partie sur les zones agricoles et les zones naturelles, parfois au 
coup par coup et de façon isolée, selon un modèle qui pourrait être qualifié de «pulvérisation». 
 
Les parcelles ouvertes à l’urbanisation sont souvent très grandes (minimum 2000 m2), avec une densité de logements très faible (la 
collectivité ayant privilégié l’assainissement individuel). 
 
Les parcelles sont disséminées dans l’espace sans logique de regroupement ou d’optimisation des réseaux, avec comme effets 
négatifs : 

 la tension foncière et immobilière, et exclusion induite de certaines populations, 

 le coût excessif de création et de gestion des réseaux et services collectifs de toute nature (eau, assainissement, 
ordures ménagères, transport en commun, …), 

 la croissance de la pression urbaine menaçant la pérennité de l’activité agricole, 

 la banalisation des paysages basques. 
 
Ces conséquences sont préoccupantes pour le périmètre du SCOT Sud Pays Basque, d’autant plus qu’elles se cumulent aux 
préoccupations déjà énoncées que sont le vieillissement de la population et la précarisation des jeunes actifs. 
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Evolution de la tache urbaine entre 1977 et 1998 

 

Source : Agence d’urbanisme Adour Pyrénées ; diagnostic du SCOT Sud Pays Basque 
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I—4-2 ARBONNE : UNE PRODUCTION IMMOBILIERE SOUTENUE 
 
Arbonne n’a pas échappé à ce schéma, en enregistrant un rythme de construction qui n’a cessé de s’accélérer depuis le début des 
années 2000. 
 
Essentiellement porté par une production d’habitat individuel, 2003 marque une nette diversification vers l’individuel groupé et l’habitat 
collectif, avec la réalisation notamment de plusieurs opérations : 

 2003 

 Résidence Artzaina de 14 logements collectifs, au bourg, réalisée par l’Office 64,  

 Une opération de 4 logements privés. 

 2005 

 12 logements collectifs privés (SCI Baillania), 

 Résidence Bil Toki de 25 logements au bourg. 

 2006 / 2009 

 2 opérations privées de respectivement 4 et 7 logements. 

 la ZAC de Pémartia, opération de 133 logements
2
 sur 8,5 ha à cheval sur les communes de Bidart et Arbonne, réalisée 

par le C.O.L. en 2007 

 2010/ 2011 

 12 logements collectifs privés (réhabilitation Maison Diharcenia), 

 opération de 10 logements sociaux, réalisée par l’Office 64 près du stade dans le secteur Perukain. 
 
 
L’examen du registre des PC déposés sur la période 2008 / Mai 2011, conduit à constater que cette mixité des formes d’habitat s’est 
modérée ; on ne recense qu’une seule opération de 10 logements (Office 64) accordée en 2011 ; à noter toutefois une demande 
notable d’autorisations pour réaliser des opérations d’habitat individuel groupé (maisons jumelées) de 2 ou 4 logements (5 demandes 
pour 14 logements), mais ayant toute fait l’objet d’un refus. A ce type d'habitat urbain (maisons jumelées par le garage), il est demandé 
de lui préférer un volume global de la construction regroupant deux logements, ce qui correspond à l'architecture traditionnelle 
labourdine. 
 
Concernant le rythme de construction, après une période de forte activité 2003 / 2006, essentiellement porté par des opérations 
d’habitat collectif ( 40 logements / an), on constate le retour à un rythme antérieur à 2 000 (une dizaine de logements) liés aux effets 

de la crise économique ; en tout état de cause le pic d’activité observé entre 2003 et 2006 n’a pas généré une forte consommation 
foncière compte tenu du caractère économe des formes urbaines produites. 
 
Ce ralentissement est toutefois légèrement pondéré au regard du non aboutissement d’une dizaine de demandes. 

                                                      
2 40 lots à bâtir, 41 logements en accession, 52 locatifs 
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Evolution de la construction neuve sur Arbonne entre 1990 et 2007 en fonction des typologies de logement 

 

Source : fichier SITADEL 

 

 

 Source : Mairie d’Arbonne, fichier des PC 

 

Moyenne : 9 à 10 logements 

Moyenne : 42 logements 
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I—4-3 UNE FORTE DISPERSION SPATIALE DE L’URBANISATION 
 
L’observation de la localisation des PC accordés à titre d’habitat et déposés entre 2007 et Mai 2011, permet de constater une forte 
dispersion spatiale de l’urbanisation, liée au caractère épars des zones urbaines du PLU ; on peut qualifier ce mode de développement 
de «mitage» c’est-à-dire se réalisant avec peu de continuité et avec une faible densité. 
 
 
 

I—4-4 LES MODES DE DEVELOPPEMENT 
 
Le mode de développement de l’urbanisation s’est essentiellement réalisé dans le cadre d’opération de construction d’initiative 
individuelle, sans recourir à des procédures de type lotissement. Seules 4 opérations d’aménagement groupé ont été conduites sur 
Arbonne : 

 les lotissements d’Arditeguia et d’Haieta au bourg en 1969 /1790, 

 le hameau d’Arbonne, lotissement privé réalisé au Sud de la commune, le long de la RD 255 qui constitue un 
intéressant modèle d’organisation spatiale à l’appui de larges espaces collectifs, mais qui pâtit en tout état de cause de 
sa situation en bord de route départementale, 

 la ZAC de Pémartia, opération de 133 logements
3
 sur 8,5 ha à cheval sur les communes de Bidart et Arbonne, réalisée 

par le C.O.L. en 2007. 
 
Le faible recours à des procédures d’aménagement groupé n’a pas favorisé une gestion économe de l’espace, ni une démarche de 
rationalisation dans la constitution du tissu urbain ; les opérations sont donc dans la majorité des cas conçues dans une approche très 
parcellaire, sans réflexion globale en termes de liaisons, déplacements, espaces collectifs ou publics. 
 
Il est toutefois à noter la tendance récente à la diversification vers les formes urbaines moins consommatrices d’espace qui s’est opérée 
entre 2003 et 2006 dans le périmètre du centre-bourg, qui permet de pondérer la tendance générale à une certaine dilution de 
l’urbanisation. 
 

                                                      
3 40 lots à bâtir, 41 logements en accession, 52 locatifs 
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CARTE DE LA LOCALISATION DES PC 
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I—4-5 BILAN DE LA CAPACITE D’ACCUEIL DU PLU 
 
La capacité d’accueil du PLU telle qu’elle se présentait en Avril 2011 s’élève à 51 ha brut ; une évaluation en nombre de logement a été 
conduite sur la base : 

 d’un logement / 2 000 m2 en zone U conformément à l’article 5, 

 d’un ratio moyen de 10 logements / ha pour les zones 2AU potentiellement raccordables à l’assainissement collectif 
(Pémartia, Préventorium, Place Sud, CAT et Sancoenia), 

 d’un ratio moyen de 8 logements / ha pour la zone 2AU d’Herrekartia (située à 250 m du réseau collectif) et les 2 zones 
AUD destinées à un système d’assainissement regroupé (définie à l’article AU2 sur la base de  
8 logements ou 2 400 m2 SHON / ha). 

 
Les 51 ha constructibles au PLU au 03/2011 sont donc en mesure de générer un volume de  350 logements. 

 

Capacité d’accueil du PLU au 03/2011 
Superficie 

ha logements 

SECTEUR NORD-EST 

UB, UC 

2AU Sancoenia 

 

1 

2,5 

 

5 

25 

SECTEUR NORD-OUEST 

2AU Pémartia 

2AU Préventorium 

 

2,5 

2,5 

 

25 

25 

SECTEUR CENTRE-BOURG 

UB, UC 

2AU Place Sud 

 

4 

6,2 

 

15 

62 

SECTEUR MEDIAN 

UC 

2AU CAT 

2AU Herrekartia 

 

7 

2,1 

5,4 

 

27 

21 

43 

SECTEUR SUD 

UC 

2AU Larreburua 

 

10,5 

2,5 

 

51 

20 

SECTEUR EST (Ziburia) 

UC 

2AU Ziburia 

 

2,4 

2,2 

 

9 

17 

SECTEUR OUEST 

UC 

 

0,7 

 

3 

TOTAL COMMUNE 

(dont zones 2AU) 

51,5 

25,9 
348 
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SECTEUR NORD-EST (à l’Est de la RD 255, du château du Pouy au pôle sportif) 

 
La capacité d’accueil de ce secteur repose sur quelques terrains épars en zone UB et UC (1 ha) et la zone 2AU de Sancoenia (2,5 ha). 
 

 Parcelles AB 67, 38, 17, 37, chemin Kastilua : 

 
Si la pertinence de la parcelle AB 67 est concevable car en dent-creuse entre la voie et la zone d’activité, celle du groupe parcellaire 
(AB 38, 17, 37) promeut par contre un développement de bord de voie, sans épaisseur et étiré sans cesse plus en longueur. Par 
ailleurs, ces parcelles s’étendent sur des prairie humides liées au passage du ruisseau de Kastilua (cf. photo  
n° 1) ; à noter, par ailleurs que considérées individuellement, elles n’atteignent pas la superficie minimale fixée à 2 000 m en zone UC. 
 

 Parcelle AB 33, chemin Perukin : 

 
La parcelle A33 s’inscrit dans une logique d’espaces naturels et cultivés (cf. photo n° 2), et le détachement qui en est fait sur un 
rectangle de 50 m / 90 m en ord de route, classé en zone UB, apparaît «taillé» sur mesure et en aucun cas appuyé sur des limites 
naturelles. 
 
Ce classement est d’autant plus dommageable qu’il conduit à un phénomène de «grignotage» des espaces naturels, par petits bouts 
cédés à l’urbanisation, sans démarche globale. 
 

 Zone 2AU de Sancoenia (2,5 ha) : 

 
Cette zone de 2,5 ha se situe en recul de la RD 255 et à ce titre paraît à même de promouvoir un développement en épaisseur. 
 
Pour autant, cette zone pâtit d’un problème de desserte au regard de son actuel accès par le chemin de Sancoenia  
(cf. photo n° 3) ; cet accès, qui à l’origine desservait une ferme située en bord de la RD 255 et son domaine agricole situé à l’arrière, 
s’inscrit entre 2 bâtiments laissant moins de 5 m de passage, et qui du fait de leur implantation à l’alignement de la RD 255 génère un 
manque de visibilité lors du débouché sur la RD 255. Face à cette accessibilité contrainte, une alternative semble avoir été trouvée par 
le chemin de Kastilua situé via la parcelle AD 44 (cf. photo n° 4) pour autant desservir la densité de logement réalisable sur cette zone 
par un accès de 7 à 8 m, où le croisement de 2 véhicules se fera difficilement, puis par le chemin de Kastilua qui présente également un 
certain sous dimensionnement et un débouché accidentogène sur la RD 255. 
 
En tout état de cause, cette zone présente des enjeux organisationnels à cerner de façon plus précise. 
 
Par ailleurs, sa desserte en réseaux publics est actuellement insuffisante, et nécessitera un renforcement du réseau AEP qui présente 
un ø de 63 et une extension de l’assainissement collectif présent le long de la RD 255. 
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SECTEUR NORD-EST (à l’Est de la RD 255, du château du Pouy au pôle sportif) 
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SECTEUR NORD-OUEST (Préventorium) 

 
La capacité d’accueil de ce secteur repose essentiellement sur 2 zones 2AU qui pour l’une s’inscrit dans le périmètre de la ZAC de 
Pémartia (2,5 ha) et l’autre en continuité vers le Sud (2,5 ha). 
 

 

 La zone 2AU de Pémartia : 

 
Elle constitue le prolongement de la ZAC pour lequel deux amorces de voie ont été laissées en attente, dans le cadre d’un plan de 
composition radio-concentrique. 
Cette planification promeut un mode d’organisation rationnel et assurant une bonne gestion de l’espace, mais ne concoure pas au 
confortement d’une identité résidentielle arbonnaise, ni à sa centralité, puisque cet espace fonctionne totalement avec la commune 
voisine de Bidart. 
La parcelle AA 45 s’étend sur une prairie enserrée dans une couronne boisée (cf. photo n° 1) ; cette zone à ce titre s’appuie sur des 
limites naturelles clairement identifiées ; à noter la perspective paysagère remarquable sur le coteau du Préventorium composé d’un 
parc arboré dont la qualité mérite d’être prise en compte dans le futur plan de composition (cf. photo n° 2). 
Concernant sa desserte en réseaux publics, elle s’avère satisfaisante, on note la présence du réseau AEP en ø 100 et en  
ø 63 permettant de réaliser un bouclage entre le chemin des Ecureuils et celui de Pémartia et la création d’un poteau incendie ; le 
réseau d’assainissement collectif est également présent à proximité. 

 La zone 2AU du Préventorium : 

 
Elle s’étend quant à elle sur un espace enherbé situé à 100 m au Sud, également ceint d’espaces boisés de grande qualité. 
Actuellement inaccessible, son désenclavement est programmé au PLU via l’emplacement réservé n° 20, destiné à réaliser un 
bouclage avec la ZAC vers le Nord et une mise en relation avec la RD 255 à l’Est. 
Cette zone s’inscrit dans un espace qui revêt encore aujourd’hui un caractère totalement naturel, sans continuité directe avec un 
espace déjà urbanisé ; par ailleurs, cette zone s’inscrit dans un vallon humide, celui du ruisseau du Moulin, en limite de la zone rouge 
du PPRI, qualifiée comme soumise à un aléa fort. 
Au titre de ces éléments, enclavement, localisation non connectée au bourg d’Arbonne, réduction d’un espace naturel à forte 
potentialité, proximité d’un espace identifié comme inondable, cette zone présente un certain nombre de facteur limitant sa pertinence 
urbaine. 
Concernant la desserte en réseaux publics, elle s’avère totalement inexistante et nécessitera un lourd investissement. 
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SECTEUR NORD-OUEST (Préventorium) 
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SECTEUR CENTRE-BOURG ET SA 1ERE COURONNE 

 
La capacité d’accueil du centre-bourg et sa 1ère couronne s’élève à 10 ha et repose majoritairement sur la zone 2AU  
(6,2 ha) de la Place Sud, située à l’arrière de la mairie. 
 

 La zone 2AU de la Place Sud (6,2 ha) : 

 
Cette zone constitue un atout majeur dans l’objectif de renforcement de l’attractivité du centre-bourg, compte tenu de sa localisation 
géographique dans un rayon de proximité de 500 m du cœur du village. 
 

 

 
Par ailleurs, d’un point de vue fonctionnel, elle permet de compléter un bouclage des déplacements dans le quadrant Sud-Ouest du 
bourg. 
 
Encore à vocation rurale et agricole (cf. photos n° 1 et 2), son aménagement doit composer avec le site et ses composantes naturelles 
(relief, réseau hydrographique, continuités boisées). 
 
Concernant la desserte en réseaux publics, la zone 2AU de la Place Sud bénéficie d’un réseau AEP en ø 200 le long du chemin 
Mestelan Beherea à même de desservir sans renforcement les branchements projetés ainsi que la création de poteaux incendie 
destinés à défendre le futur quartier ; le raccordement au réseau collectif d’assainissement sera également possible sur le collecteur 
présent sur le chemin de Mestelan Beherea. 
 

 Les parcelles en zone UB et UC 

 
Se distribuent de façon éparse en bord de voie et en dent-creuse de l’urbanisation actuelle, mais toutes dans un périmètre de centralité 
qui mérite dans certains cas une plus grande optimisation de l’espace que celle offerte par l’article 5 de la zone UC qui fixe la superficie 
constructible à 2 000 m2 minimum. 
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SECTEUR CENTRE-BOURG ET SA 1ERE COURONNE 
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SECTEUR MEDIAN EN LIGNE DE CRETE 

(entre l’hôtel Laminak et les serres d’Arretchea) 
 
Cette séquence constitue l’essentiel du développement urbain d’Arbonne qui s’est principalement opéré en ligne de crête de part et 
d’autre de la RD 255, et difficilement en épaisseur compte tenu de la topographie. Les seules tentatives de développement en 
épaisseur sont portées par les zones 2AU du CAT et d’Herrekartia. 

 Zone 2AU du CAT (2,1 ha) : 

 
Bien que présentant une coupure spatiale avec le reste du centre-bourg au titre du vallon du ruisseau de Mestélania, la zone 2AU 
située en bordure du chemin Haletako Larrea se situe encore dans un périmètre susceptible de fonctionner d’un point urbain et 
fonctionnel avec le centre-bourg ; toutefois, il est à noter que son périmètre s’étend sur la tête de bassin versant du ruisseau de 
Mestélania, et peut revêtir un facteur impactant pour le milieu humide. 
 

 

 
 
Concernant la desserte de la zone par les réseaux publics, un renforcement du réseau AEP qui passe en ø 90 chemin Haletako Larrea, 
sera nécessaire pour la desserte des futures constructions ; à noter la présence d’un poteau incendie en limite Sud-Est de la zone. 
 
Compte tenu de la sensibilité des milieux humides situés en contre-bas, une desserte par le réseau d’assainissement collectif pourra 
être envisagée au regard de sa présence en limite Sud-Est de la zone. 
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SECTEUR MEDIAN EN LIGNE DE CRETE 
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 Zone 2AU de Herrekartia (5,4 ha) : 

 
Cette zone qui s’inscrit dans un rayon de 1,5 kilomètres du centre-bourg, se situe au-delà de ce que l’on peut considérer comme un 
rayon de proximité ; comme dans le cas précédent, elle constitue une tentative de recherche d’un développement en épaisseur en 
alternative à l’urbanisation en bord de route, mais s’étend sur des milieux potentiellement fragiles (réseau hydrographique du ruisseau 
de Cossoua), compte tenu du recours à l’assainissement autonome. 
 
 

 

 
 
En tout état de cause, les éléments liés aux continuités écologiques (boisements rivulaires, …) mériteraient d’être pris en compte dans 
l’éventuel projet d’aménagement. 
 
Une autre contrainte pèse sur cet espace, à savoir la présence d’une canalisation de gaz qui traverse de part en part la zone. 
 
Concernant la desserte par les réseaux publics, la zone pourra être raccordée au réseau d’AEP présent en ø 200 le long de la RD 255 ; 
à noter la présence du réseau collectif d’assainissement à 250 m au Nord-Est le long du chemin de Menta. 
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 Parcelles éparses en dent-creuses 

 
La capacité d’accueil des zones UC de ce secteur représente 7 ha, parfois en dent-creuse entre 2 constructions, parfois en 2nd rang 
d’urbanisation à l’arrière d’une 1ère ligne bâtie le long de la route ; à noter que dans une dizaine de cas, les parcelles font moins de 2000 
m2, surface minimum des parcelles constructibles au titre de l’article UC 5. 
 
Concernant la desserte par les réseaux publics de ces parcelles éparses, certains renforcements seront possiblement à réaliser 
notamment en matière d’AEP : 

 chemin Allabaenea, desservi en ø 50 où demeurent 3 lots constructibles à desservir et la défense incendie à créer car 
actuellement inexistante, 

 chemin Harrimeia, desservi en ø 63, où demeure 0,7 ha à urbaniser, 

 au bout du chemin Peitaenea, desservi en ø 60, où demeure une parcelle de 0,75 ha à urbaniser et possiblement un 
dispositif de défense incendie à créer, le poteau incendie le plus proche se situant à 500 m à l’Est au début du chemin 
de Peitaenea. 
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SECTEUR SUD 

(au-delà des serres d’Arretchea) 
 
La capacité d’accueil de ce secteur s’élève à 12,5 ha, et repose essentiellement sur des zones UC (10 ha) en bord de voie, constituées 
fréquemment de chemins ruraux sous-dimensionnés (cf. photo n° 1) pour supporter le trafic des véhicules induit par les futures 
constructions, et se finissant également en cul de sac en fond de thalweg (chemin Saskoenea, chemin Iruskiagerria, chemin de 
Larreburua, …). 

 Chemin Martikotenea :  

(cf. photo n° 2) 
 
Il s’étend le long du chemin de Martikotenea, en limite communale avec la commune d’Ahetze, une zone UC de 1,25 ha qui au regard 
de la superficie relève davantage d’un classement en zone à urbaniser. Tout autant que les autres secteurs, cette zone suscite un 
phénomène de grignotage des espaces agricoles et naturels, tant son périmètre s’inscrit en rupture de parties déjà agglomérées. 

 Chemin d’Iruskiagerria :  

 
Il se développe en rive Sud du chemin d’Iruskiagerria également près de 1,6 ha de terres agricoles classées en UC, en 2ème rang d’une 
ligne bâtie, qui de ce fait s’étend sur la partie la plus en pente du coteau. 
 
Concernant la desserte par les réseaux publics de ce secteur, le réseau d’AEP dimensionné en ø 63 s’avère insuffisant pour répondre à 
la capacité de développement des zones UC (2,3 ha) et permettre la création de dispositif de défense incendie à même de défendre le 
bout de la zone située à 600 m du dernier poteau incendie ; des alternatives de défense incendie alternatives au poteau incendie sont 
toutefois envisageables, comme l’aménagement d’une réserve naturelle sur ruisseau compte tenu de la présence du ruisseau 
d’Hiriaouvenia au bout du chemin. 

 Zone AUD de Larreburua (2,5 ha) : 

 
Il s’étend au bout du chemin de Larreburua, en cul de sac, une zone AUD de 2,5 ha, définie au règlement d’urbanisme comme destinée 
a être assainie en assainissement autonome regroupé nécessitant la réalisation d’au moins 8 lots ou 2 400 m2 de SHON / ha. 
 

 

 
La configuration des lieux (enclavement, …) le choix du mode d’assainissement au regard de la proximité de milieux sensibles 
(ruisseau d’Hiriaouvénia) et le fort éloignement du centre-bourg dont le confortement est recherché, ne paraissent pas favoriser la 
pertinence de cette localisation. 
La desserte en réseaux publics s’avère également insuffisante au regard de la capacité projetée (3,7 ha), voire inexistante pour la 
défense incendie. 
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SECTEUR SUD 
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SECTEUR EST DE ZIBURIA (4,6 ha) 

 
Situé au-delà du ruisseau du Moulin, une vaste zone UC a été circonscrite de part et d’autres de 2 chemins qui constituent une boucle 
en ligne de crête (chemin Larondoa, Bidea et chemin Arangoitzeko Bidea) ; l’enchainement quasi continu de ces zones constructibles 
génère en continu un bâti potentiellement banalisant pour la perception des paysages. A noter la présence d’une 2nd zone AUD 
destinée à recevoir un assainissement autonome regroupé, qui s’étend sur un espace boisé qui mériterait d’être maintenu en espace de 
respiration au titre de micro-coupure d’urbanisation, et de continuité écologique entre les milieux humides qui rythment le secteur. 
 

 

 
 
Concernant la desserte par les réseaux publics : 

 aucun réseau ne dessert la zone AUD, dont le raccordement au réseau AEP nécessitera une extension de 150 m 
depuis le chemin de Arangoitzeko Bidea, où un renforcement du réseau en ø 63 sera au préalable nécessaire, 

 un renforcement du réseau AEP sera nécessaire le long du chemin de Arangoitzeko Bidea et du chemin de Larronda 
Bidea, actuellement dimensionné en ø 63. A noter qu’il n’existe actuellement aucun dispositif de défense incendie sur 
ce secteur ; des solutions devront être définies dans le cadre du PLU, soit liées au réseau AEP, soit à l’appui de 
l’aménagement de points d’eau naturels accessibles aux pompiers. 
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SECTEUR EST DE ZIBURIA 
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SECTEUR OUEST ALHORGA / HARRIAGUE 

 
La capacité d’accueil de ce secteur est très faible et s’élève à 0,74 ha en bordure de la Route de Bidart ; pour autant, elles s’inscrivent 
une fois encore dans un secteur totalement en rupture avec le cœur d’Arbonne, sans lien réel avec un quartier ou un hameau historique 
de la commune ou d’une commune voisine. 
 
Le maintien de ces parcelles participe une fois de plus à un effet de grignotage d’espaces agricoles et naturels, à un effet de 
banalisation du paysage de ligne de crête que l’on découvre en empruntant les routes situées «sur les cimes», … 
 
La desserte du secteur par le réseau public d’eau potable est satisfaisante ainsi que la couverture en matière de défense incendie. 
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SECTEUR OUEST ALHORGA / HARRIAGUE 
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En synthèse de cette analyse, on peut retenir : 

 une forte dispersion spatiale qui tend à «diluer» le tissu bâti et favoriser l’étalement urbain, 

 une capacité d’accueil dans des secteurs non en lien direct avec le centre-bourg dont la pratique et le 
confortement sont recherchés dans le projet urbain (à savoir les zones 2AU de Pémartia qui fonctionnent plutôt 
avec Bidart, …) voire des secteurs très excentrés et enclavés (Larreburua, Ziburria, …), 

 une capacité d’accueil portée à 50 % par les zones UC, qui contrairement au zonage AU ne favorise pas une 
gestion économe du foncier et renvoie la majorité des investissement nécessaire à l’initiative publique, 

 des secteurs constructibles qui vont induire pour la collectivité un coût en matière de réseaux publics à 
renforcer et à étendre (pour l’AEP) voire à créer (pour la défense incendie),  

 un potentiel de développement qui dans la majorité des cas ne pourra être desservi par l’assainissement 
collectif et pourra revêtir un impact potentiel vis-à-vis des milieux humides qui se situent tous en contre-bas de 
cette urbanisation localisée en ligne de crête, au regard de l’aptitude variable des sols à l’assainissement 
autonome, 

 une répartition essentiellement localisée en ligne de crête, qui à terme, générera un front bâti continu, à la fois 
banalisant pour l’intégrité des paysages ruraux et facteur limitant de leur découverte depuis les voies le long 
desquelles les échappées visuelles vers le grand paysage deviendront rares. 
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CARTE CAPACITE TOTALE 
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I—5 FONCTIONNEMENT URBAIN ET DEPLACEMENT 

I—5-1 LE TERRITOIRE ELARGI 
 
Arbonne appartient à la première couronne de l’agglomération du BAB (Biarritz – Anglet – Bayonne) située au-delà de la ceinture que 
constitue l’ A 63 ; elle s’est développée de part et d’autre de la RD 255, axe structurant un vaste triangle composé de l’A 63 à l’Ouest, la 
RD 933 à l’Est et la RD 918 au Sud. 
 
La RD 255, constitue un axe majeur de liaison entre le cœur de l’agglomération, l’arrière-pays notamment Saint-Pée-Sur-Nivelle et 
l’Espagne via Dancharria. 
 
Arbonne doit son développement à la fois à sa position sur un axe fort de transit mais également à sa position aux portes de 
l’agglomération. Tout en bénéficiant de cette grande proximité géographique par rapport à l’agglomération, Arbonne grâce à son 
positionnement en point haut qui crée malgré tout une micro-coupure d’urbanisation, se rattache à la typologie de commune «rurbaine», 
à la fois rurale (secteur agricole) et urbanisée (secteur résidentiel), à laquelle se rattachent également Arcangues, Bassussary et 
Ahetze. 
 
Arbonne développe donc un fonctionnement de territoire étroitement lié à l’agglomération du BAB, tant en terme de domicile-travail 
qu’en termes de lieux de consommation. 
 
L’Enquête Ménages Déplacements côte basque réalisée en 20004 indiquait déjà que le nombre moyen de déplacements5 effectués par 
personne en une journée sur le territoire du SCOT Pays Basque était de 3,39 (mobilité moyenne) et pour : 78 % en voiture, 14 % à 
pied, 8 % à part égale entre les deux roues et les transports en commun. A noter que l’offre en transport en commun s’avère 
relativement limitée (desserte par une ligne STIPA6 et une ligne STAB7 à Pémartia, vers la gare de Biarritz) et que l’offre en itinéraires 
cyclables est quasi inexistante malgré un potentiel important. 
 
L’augmentation de la mobilité individuelle engendrée par un modèle d’urbanisation extensive, couplée à un réseau routier peu 
performant car faiblement maillé, suscite sur le territoire des difficultés de déplacements. Face à ce constat, la Communauté 
d’agglomération Sud Pays Basque a engagé un Plan Local des Déplacements qui définit plusieurs objectifs : 

 augmenter l’offre en transports collectifs, 

 faire du vélo un véritable mode de déplacement à l’appui notamment, d’un schéma directeur d’infrastructures cyclables, 

 reconquérir l’espace public au profit du piéton (schéma de randonnée à l’échelle communautaire), 

 mettre en cohérence la politique du stationnement, 

 trouver une cohérence Urbanisme / Déplacements en favorisant l’urbanisation à proximité de l’offre en transports 
collectifs, dans ou proche des centralités existantes dans une logique de déplacements de proximité, 

 limiter les nuisances suscitées par le trafic automobile. 
 
La Communauté d’agglomération mène également une réflexion sur l’optimisation de la gestion des transports sur son territoire. Le 
projet de la Communauté d’agglomération est de développer un réseau de transports collectifs à l’échelle de son territoire. 
  

                                                      
4 Les chiffres de l’enquête ménages 2011 ne sont pas encore disponibles 

5 Un déplacement correspond à un mouvement d’origine vers une destination (ex : un déplacement domicile-travail) 

6 Service de Transports Interurbains Pyrénées Atlantiques 

7 Syndicat des Transports de l’Agglomération Basque 
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En réponse aux orientations du Plan Local des Déplacements de la Communauté d’agglomération, Arbonne a souhaité mettre en place 
un réseau de cheminements mixtes piéton / cyclable. 

Deux sentiers pédestres traversent actuellement Arbonne. La commune prévoit ainsi la création d’un nouveau sentier de randonnée 
partant du moulin de Ziburria (récemment acquis par la collectivité) et longeant l’Uhabia en direction des plages du littoral. Ce sentier 
constituera un axe principal  sur lequel des cheminements secondaires viendront se greffer. 

Par ailleurs, un tissu de cheminements secondaires est prévu afin de relier les quartiers urbanisés de la commune aux différents pôles 
d’équipements et de services, à savoir : la mairie, la bibliothèque, les écoles, les équipements sportifs, etc…  

Des emplacements réservés ont été mis en place afin de consolider ces cheminements doux. 

Le développement des cheminements a pour vocation de renforcer les liens de proximité au sein du bourg. Mais, au-delà de l’aspect 
social engendré par cette proximité, la valorisation des cheminements doux implique la commune dans une démarche plus 
respectueuse de l’environnement.  En effet, ces aménagements tendent à réduire l’utilisation de la voiture en centre-ville et limitent ainsi 
les émissions de gaz à effet de serre. 

En ce qui concerne le réseau de transport en commun, une ligne de bus  relie Arbonne à Bayonne. La ligne n° 880 effectue 5 aller-
retour par jour et propose 4 arrêts dans la commune : « la place ; Château d’eau ; Int. D’Ahetze ; la Croix Blanche ». Cependant, cette 
ligne est essentiellement orientée vers la desserte des lycéens de Bayonne. En dehors des périodes scolaires, l’offre est nettement 
réduite. 
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PLAN DE SYNTHESE DES INTENTIONS DE CHEMINEMENTS DOUX 
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I—5-2 L’ORGANISATION DU TERRITOIRE ARBONNAIS 
 
La carte de Cassini (établie entre 1750 et 1790) renvoie à la configuration actuelle en indiquant clairement le réseau hydrographique de 
«l’Houabea» et les nombreux moulins (Petit Moulin, Alots, Alborga) qui le ponctuaient, la présence d’une paroisse en lieu et place du 
bourg actuel, de trois hameaux (Allecharia, Arrebabo Berria et Thasaldea) avec chapelle dont l’une perdure encore au carrefour de la 
route de Saint-Pée-Sur-Nivelle et le chemin de Ziburia (la chapelle de Emaitza Guzien Ama), puis de façon éparse quelques métairies 
ou fermes, notamment à Pémartia, Pouy, Peroncain, Orain, Laurensenea, Iburdibea, … 
 

 

 
La création d’un axe de liaison Nord / Sud vers Saint-Pée-Sur-Nivelle va permettre de désenclaver ce territoire à forte dominante 
agricole et naturelle, et son implantation en ligne de crête va fortement orienter l’organisation contemporaine du territoire vers une 
polarisation à ses abords ; les facteurs fonctionnels (regroupements humains aux abords des axes de circulation) et topographiques 
(polarisation des implantations humaines sur les points hauts, plus sains et plus sécuritaires) vont se conjuguer et au fil du temps, 
conforter un développement en «arête de poisson» avec un axe majeur central et une série d’axes secondaires perpendiculaires, 
parfois également en ligne de crête, fréquemment dans le sens de la pente vers la vallée. 
 
Ces axes secondaires s’avèrent dans la majorité des cas des voies de desserte des quartiers d’usage local se finissant en impasse en 
bas de pente ; à noter que quelques voie de liaisons interquartiers établissent un maillage Est / Ouest vers les communes voisines, 
comme la RD 655 vers Ahetze, le chemin Alhorga et le chemin Bassilour vers Bidart, les chemins Arangoitzeko et Kutuenea vers 
Arcangues, … 
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CARTE DE L’ORGANISATION VIAIRE DU TERRITOIRE 
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I—5-3 UN BOURG AU RESEAU VIAIRE PEU STRUCTURE 
 
Le bourg n’échappe pas à cette difficulté d’organisation liée aux contraintes naturelles (topographie, réseau hydrographique, …) ; le 
bourg qui correspond au triptyque «église-fronton-mairie», s’est progressivement structuré de part et d’autre de la RD 255, pour devenir 
un ensemble longiligne, sans limite nette qui permette de percevoir une notion d’entrée / sortie de bourg ; la topographie a rapidement 
contraint les opportunités de développement en épaisseur, plus à l’Est qu’à l’Ouest où malgré tout de façon récente deux opérations de 
lotissement sont venues «s’accoler» au bourg : le lotissement Haieta en 1969, puis le lotissement Arditeguia, dont la 1ère tranche 
réalisée en 1970 s’est complétée en 2000 d’une 2nd tranche d’opération ; mais dans les deux cas à l’appui d’un plan de composition en 
impasse. 
 
Le reste de l’urbanisation du bourg s’est opéré de façon individuelle et opportuniste en dent de peigne le long des voies, notamment le 
long du chemin de Mestelan Beherea et chemin Mestelana qui constituent le seul bouclage à l’Ouest, et dans une moindre mesure de 
part et d’autre d’une autre boucle à l’Est constituée des chemins Borda et Mununienea. 
 
En dehors de ces deux boucles qui peuvent être le support à un mode d’organisation en épaisseur, le reste du réseau des voies revêt la 
seule fonction de desserte en impasse et ne permet pas d’articuler un maillage composé qui permet de diversifier et fluidifier les 
déplacements locaux ; de ce fait, il n’existe aucun itinéraire alternatif à l’emprunt de la RD 255 qui supporte à la fois les flux de transit et 
les déplacements locaux. Si cette surcharge de trafic constitue une «aubaine» en terme de fréquentation, elle constitue également une 
source de nuisances d’ordre sécuritaire, sonore, de pollution, … 
 
La recherche de voies de bouclage s’avère donc le moyen de donner de l’épaisseur au bourg, conforter son poids démographique, et 
sa fréquentation ; pour cela, on note la présence d’amorce de voies de bouclage sur lesquelles il sera possible de s’appuyer (rue 
d’Haieta), afin de créer une liaison vers le chemin Mestelan Beherea, mais également vers le chemin Mestelania pour le quadrant Sud-
Ouest du bourg. 
 
Ces hypothèses de recomposition du maillage viaire doivent se doubler d’une réflexion en matière de déplacements doux pour lesquels 
existent de fortes potentialités à leur mise en œuvre (chemins ruraux, bord de ruisseau, …) ; cette offre en déplacements alternatifs à 
l’automobile sont l’opportunité de renforcer les pratiques villageoises (des services publics et marchands du bourg) et l’identité 
villageoise (création de lien social). Cette offre doit permettre de mettre en relation les lieux habités et les lieux de pratiques urbaines 
(équipements scolaires, sportifs, de loisirs, commerces, …), afin de répondre aux besoins de déplacements notamment des usagers 
captifs (personnes âgées, jeunes, …) dans des conditions optimales de sécurité et de confort d’usage. 
 
En terme de déplacements, des réflexions ont été menées dans le cadre de l’étude de redynamisation du bourg, afin de rechercher un 
itinéraire de contournement Est et/ou Ouest, en articulation avec une future plate-forme intermodale (aire de covoiturage) ; aucun tracé 
définitif n’est arrêté à ce jour. 
 
Par rapport à cette question, le Conseil Général des Pyrénées Atlantiques envisage de mettre à l’étude la faisabilité d’un itinéraire de 
contournement dans les orientations budgétaires 2013. 
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CARTE DU RESEAU VIAIRE DU BOURG 
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I—5-4 UN CENTRE BOURG A DENSIFIER 

 
Les composantes organisationnelles et programmatives qui conditionnent le bon fonctionnement d’une centralité, quelque soit l’échelle 
du tissu considéré, se résument de façon synthétique à : 

 la présence de pôles d’attractivité associant plusieurs fonctions (commerces, services, équipements publics) qui 
favorise ainsi une synergie entre elles, 

 de bonnes conditions d’accessibilité (lisibilité des parcours, bouclage des déplacements), selon les différents modes de 
déplacement (voiture, vélo, à pied) et des possibilités de stationnement suffisantes, 

 des espaces publics (places) constituant des lieux polyvalents de rencontre et de convivialité pour différents usages 
(marché, animations festives, pratique de la pétanque, …), 

 une échelle de proximité où l’on puisse se déplacer à pied, ce qui correspond à un rayon de 200 à 250 m, au-delà 
duquel on est tenté d’utiliser sa voiture. 

 
Si l’on considère celui d’Arbonne, on constate la présence d’une trame commerciale et de services marchands, tenue et éclatée au-delà 
d’un périmètre de centralité de 250 m, les commerces actuels s’égrenant le long de la RD 255 ; concernant les services et équipements 
publics, ils répondent à une certaine concentration au cœur du bourg.  
 
Afin de retrouver une centralité dense et active, la trame des services et commerces moteurs doivent y trouver une place prioritaire lors 
des programmations urbaines. Comme celle du pôle petite enfance mini crèche CLSH et du nouveau groupe scolaire. 
 
Les conditions d’accessibilité et de déplacements ont été analysées et évaluées comme sous-dimensionnées et insuffisante ; la 
question du stationnement en est un corollaire, et doit suivre une approche qui veille à équilibrer une offre suffisante mais ne dominant 
pas l’espace public. Les espaces de stationnement sont à distribuer et composer sur la base d’une certaine polyvalence et effet de 
foisonnement. 
 
Si l’échelle de centralité (200 à 250 m) favorise les pratiques piétonnes, densifier l’offre en habitat dans un rayon de proximité (500 m) 
est un gage de mixité des fonctions et de renforcement de l’attractivité du bourg. 
 
A ce titre, on peut constater qu’il perdure dans un rayon de 500 m un volume foncier mobilisable, sur lequel il conviendrait de 
promouvoir une mixité des formes urbaines. 
 
En effet, compte tenu de l’enjeu de densification et de diversité de l’habitat, l’habitat semi-collectif (maisons de ville en bande, …) 
l’habitat collectif devront être associés à l’habitat individuel ; par ailleurs, les programmes d’habitat devront également garantir une 
diversité des statuts (locatif, privé/public/social ; l’accession libre/l’accession sociale, …) afin de faciliter les parcours résidentiels des 
Arbonars sur leur commune d’origine. 
 
 

Densifier le potentiel mobilisable dans le rayon de 500 m Recentrer les fonctions urbaines 

  

  
 

I—5-5 LES GRANDS PROJETS D’INFRASTRUCTURE SUR LE TERRITOIRE 

 
La Commune d’Arbonne est très partiellement concernée par le tracé du projet LGV tel qu’il a été proposé au COPIL du 9 Janvier 2012 
(cf. carte ci-contre). 
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CARTE GPSO 
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I—6 LA « STRUCTURATION » URBAINE DU TERRITOIRE 

Le mode d’organisation qui se dessinait déjà sur la carte de Cassini (cf. paragraphe précédent) se confirme avec le cadastre 
napoléonien, engagé en 1801 et achevé en 1811. Le caractère plus précis du document permet de constater : 

 Une relative dispersion des constructions, constituées de fermes isolées sur les espaces agricoles à exploiter, 

 L’apparition de quelques regroupements en partie médiane, le long des routes situées en ligne de crête, bénéficiant par 
conséquent d’implantation sur les points les plus hauts (chemin de Peitaenea, chemin de Menta, chemin de Ziburria, 
chemin d’Alhorga, … et bien sur tout le long de la Route de St-Pée-Sur-Nivelle, …), 

 Le « bourg » n’a pas encore au XIXème de réalité urbaine, il ne compte que 7 à 8 constructions dont l’église,  

 Certains quartiers contemporains se sont développés sans aucune antériorité historique comme le quartier 
Cibourriague (aucune maison, un moulin), le hameau de Arbonne, Pémartia, Mestelanea, 

 D’autres quartiers contemporains se sont développés là où historiquement il y avait déjà une certaine densité bâtie, 
mais dont peu de trace historique persiste encore aujourd’hui, car pratiquement toutes ont disparu et ont été 
remplacées aujourd’hui par des constructions récentes (quartier Menta, quartier Alechar, chemin de Peitaenea, chemin 
Xutaenea, …). 
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TRACES BATIES AU CADASTRE NAPOLEONIEN 
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La superposition de la localisation des constructions apparaissant au XIXème siècle avec la trame bâtie actuelle (nonobstant des 
difficultés de calage entre les deux documents) permet de constater que les quartiers qui présentent une origine historique la plus forte 
sont : 

 Le quartier du Pouy ; le nom de Pouy apparaît au XVIème siècle sur divers actes notariés, avant que Bertrand de 
Pouy, riche négociant ne fasse rebâtir une bâtisse en 1694 ; cette construction figure donc au titre de métairie ou ferme 
sur la carte de Cassini établie entre 1750 et 1790, puis comme la chapelle du Pouy près Bayonne dans le dictionnaire 
topographique Bearn-Pays Basque. Le château quant à lui est reconstruit dans les années 1862 / 1866 (cf. photo n° 2 – 
paragraphe II-4-3-2 Le patrimoine protégé au titre de la loi Paysage). Le Pouy constitue la place avancée d’Arbonne sur 
la route de Saint-Pée-Sur-Nivelle et compte au cadastre Napoléonien une certaine densité bâtie (7 constructions) ; ce 
quartier s’est significativement conforté le long de la route de Saint-Pée-sur-Nivelle et du chemin de Kastilua. 

 Le quartier d’Aléchar, qui se structure schématiquement de part et d’autre de la route de Saint-Pée-Sur-Nivelle, et se 
prolonge le long d’axes secondaires perpendiculaires (chemin de Ziburria, chemin de Mestelanea, chemin d’Allabaenia, 
chemin d’Oianbidea, chemin de Peitaenea, pour les trois derniers en impasse). Le dictionnaire topographique Bearn-
Pays Basque signale l’apparition de la graphie « Mesthelan » dès 1863 désignant une ferme d’Arbonne, présente 
également sous la forme Mestelan en 1760 (collations du Diocèse de Bayonne). 

 Le quartier de Menta, ce hameau est mentionné par le dictionnaire topographique en 1863, mais présente une 
antériorité encore plus ancienne en apparaissant dans le cartulaire

8
 de Bayonne en 1198 ; le quartier de Menta s’étend 

aujourd’hui de part et d’autre de la route de Menta et se prolonge le long du chemin d’Harimeia vers le Moulin de 
Ziburria. 

 Le quartier d’Orains, s’est développé à l’embranchement avec la route d’Ahetze (RD 655) et présente aujourd’hui une 
certaine continuité bâtie ; l’embranchement entre la RD 655 et le chemin de Berroueta marque toutefois une limite nette 
avec un environnement plus rural et agricole encore relativement préservé. 

 Le quartier Xutaenea et son prolongement le long de la route de Saint-Pée-sur-Nivelle, présente également un certain 
nombre de traces bâties XIXème siècle qui atteste d’une certaine antériorité d’occupation, dont persiste aujourd’hui la 
maison Triboulénia (n° 32) et la maison Mahotaenia (n° 34), (cf. paragraphe II-4-3-2 Le patrimoine protégé au titre de la 
loi Paysage). 

 Le quartier d’Hourmalaga s’étend aux abords du chemin d’Hourmalaga ainsi qu’aux abords des différents chemins qui 
lui sont attenants (chemin d’Hiruskiaguerria, chemin Larreburrua, chemin Maillaenia, …), avec toutefois un caractère 
rural plus dominant que dans les quartiers précédents, et une moindre continuité ; l’habitat s’y présente plus en petites 
« poches » entrecoupées d’espaces naturels et/ou agricoles, qu’en continuité bâtie ininterrompue. 

 Le quartier d’Harriague, est également un toponyme mentionné par le dictionnaire topographique Bearn-Pays Basque 
en 1863 ; développé de part et d’autres du chemin Alhorga, il s’étend indifféremment sur la commune limitrophe de 
Bidart et compte encore deux belle traces bâties anciennes (cf. paragraphe II-4-3-2 Le patrimoine protégé au titre de la 
loi Paysage, maison Alhorena, ferme Alhaita). 

 
Bien qu’il s’avère difficile de circonscrire clairement les limites de ces différents quartiers au regard de leur caractère relativement 
imbriqués du fait d’un phénomène d’étalement un peu continu le long des voies, chacun d’eux recouvrent une réalité sociologique forte 
et développe une vie sociale active. 
En effet, le tissu associatif arbonar est très dynamique9, il s’organise à la fois sur la base d’activités sportives, culturelles, de loisirs, …, 
mais se structure également dans une dimension plus communautaire autour de la notion de vie de quartier ; ceux-ci vivent au rythme 
de moments festifs (fêtes de quartier, ….) et disposent chacun d’une personne référente. 

                                                      
8 Recueil de titres de propriété provenant le plus souvent d’institutions religieuses. 

9 On compte plus d’une vingtaine d’association à Arbonne (chasse, pelote, danse, chant, football, musique,…). 
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ANTERIORITE BATIE DES QUARTIERS 
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I—7 EQUIPEMENTS, SERVICES ET RESEAUX PUBLICS 

I—7-1 EQUIPEMENTS ET SERVICES PUBLICS 
 

Arbonne présente une offre en équipements publics diversifiée, avec un pôle d’équipement à vocation socio-culturelle 

dans le bourg et un pôle sportif en Vallée de l’Uhabia. 

 

L’étude de mise en valeur urbaine et paysagère engagée en 2010 a eu entre autres objectifs, de mettre en perspective les 

différents besoins en matière de réorganisation des équipements publics communaux. 

 

L’offre en la matière  se compose : 

 D’une MAIRIE avec Maison pour tous ; un des éléments de réflexion de l’étude portait sur un redéploiement in 

situ en réhabilitant le bâtiment actuel et en utilisant les espaces dévolus à la Maison pour tous ; 

 D’une BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE gérée par une association, qui participe au réseau de lecture publique avec les 

autres communes d’Ascain, Ciboure, Guétary, St-Pée-sur-Nivelle, Sare et St-Jean-de-Luz. Ce réseau est le 6ème 

à voir le jour dans le Département, intégré dans le cadre du Schéma Départemental de lecture publique initié 

par le Conseil général en 2003.     Baptisé « Les bibliothèques de la Rhune - Larrungo Liburutegiak », le réseau 

a trois missions : mutualiser les ressources documentaires, aider à la formation des bibliothécaires bénévoles et 

animer les bibliothèques. La Commune souhaiterait relocaliser la bibliothèque dans un site plus accessible afin 

de participer de façon plus active à l’animation culturelle du bourg ; 

 D’un CENTRE D’ENSEIGNEMENT DE LA LANGUE BASQUE ADULTES, le Centre d’Arantzola ; 

 D’un ESPACE CULTUREL AMENAGE DANS LA BENOITERIE. Ce lieu fortement identitaire pour la Commune a été sauvé de 

la destruction dans les années 90 par l’Association Andereseroralnia (Benoiterie en euskera) qui en gère 

désormais l’activité consacrée à la culture : salle d’exposition au rez-de-chaussée, archives et vieilles photos 

d’Arbonne à l’étage ; 

 Une EGLISE, dédiée à St-Laurent, martyr du IIème siècle, ceinturée d’un cimetière ancien riche de nombreuses 

stèles inscrites à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques, complété d’un cimetière récent dans 

le bas du village au pied de l’école primaire ; 

 D’une ECOLE PUBLIQUE MATERNELLE/PRIMAIRE qui accueille 112 élèves ; elle comprend des sections de basque de la 

maternelle jusqu’au CP actuellement et jusqu’au CM2 à terme. Implantée dans des bâtiments d’époques 

diverses et en manque de salles de cours, un redéploiement pourrait être envisagé sur l’emprise de la 

bibliothèque si celle-ci trouve à être relocalisée. En tout état de cause, la Commune envisage la création 

d’un complexe scolaire ; 

 D’une ECOLE PRIVEE, l’Ecole St-Laurent, qui compte 90 élèves environ de la maternelle au CM2 et offre un 

service de garderie le matin et le soir après la classe ainsi qu’un service de cantine. L’école St-Laurent propose 

la section bilingue basque en immersion durant les deux premières années de maternelle, et développe un 

projet d’école autour de la réflexion « Vivre Ensemble ». 

 Du BIL TOKI, qui permet de mettre à disposition un fronton-mur à gauche avec bar et foyer, utilisé comme salle 

de spectacle, ainsi qu’un deuxième fronton extérieur pour entraînement ; à noter la présence d’un fronton sur 

la place de la Mairie, mais difficilement utilisable pour le jeu de pelote du fait d’un usage des lieux destiné au 

stationnement ; 

 

 Un TERRAIN DE SPORT (football- classement FFF – niveau 5) assorti d’un vestiaire, en bordure de la Route de St-

Pée-sur-Nivelle et de l’Uhabia, qui pose à la fois un problème  de mise aux normes, de mauvaise qualité 

pédologique et de sécurité en termes d’accessibilité vis-à-vis de la RD 255. Des réflexions sont en cours afin 

de restructurer l’offre en équipements sportifs, à la fois en termes d’équipement et en termes de localisation. 

En tout état de cause, cette réflexion devra s’inscrire dans une recherche de liaison avec le bourg par des 

cheminements doux (piétons/cycles) de manière à renforcer la synergie entre les équipements et services 

publics communaux (écoles, maison de retraite, CAT, centre aéré, …). 

 Un TISSU ASSOCIATIF IMPORTANT (25 ASSOCIATIONS) dont un comité des fêtes actif, en charge notamment des fêtes 

d’Arbonne ; si pendant longtemps ces dernières avaient une connotation religieuse, marquant la naissance le 

10 août de Saint-Laurent, Saint Patron de la Paroisse, elles sont aujourd'hui divertissements et moments de 

rencontres. S'étalant sur quatre jours et décalées par rapport aux fêtes de Bayonne, elles sont organisées par 

le "Comité des fêtes" et sont l'occasion de rassemblements intergénérationnels où s'entrecroisent concerts, 

parties de pelote, et courses de vaches... 

 Une MICRO-CRECHE réalisée en Mars 2012 dans la Maison Askénian. Celle-ci a connu un vif succès dès son 

ouverture. Elle propose actuellement 10 places. 

 

http://www.mediatheque-saintjeandeluz.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=8&Itemid=21
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I—7-2 RESEAUX ET SERVICES PUBLICS 

 
1—7-2-1. Eaux usées 

 L’assainissement collectif 

 

La compétence extension, amélioration du réseau de collecte et traitement des eaux usées relève du Syndicat Mixte URA, 

créé le 21/05/1992 et qui regroupe 16 communes10. 

 

Actuellement l'assainissement du bourg d'Arbonne est assuré par un réseau collectif jusqu’au Chemin de Menta avec 

traitement sur la station d'épuration de la commune de Bidart. Le reste du territoire communal fonctionne en assainissement 

autonome (à l'exception d'une station d'épuration privée au lotissement du Hameau). 

 

Le Schéma Directeur d'Assainissement (SDA) approuvé en 1999, prévoit de raccorder au réseau collectif en plus du secteur 

déjà desservi, les extensions du bourg. 

 

Afin de mettre en cohérence le projet de PLU et la programmation du réseau d’assainissement collectif, le SDA sera mis 

prochainement en révision. 

 

Le réseau d'assainissement, raccordé à la STEP de Bidart, est de type séparatif : les eaux pluviales et les eaux usées sont 

collectées dans deux réseaux distincts. Dans le bourg, les eaux pluviales, dans un premier temps récoltés via un réseau, sont 

acheminées vers des fossés qui rejoignent le réseau hydraulique, Sur le reste de la commune, les eaux pluviales rejoignent 

directement les fossés. 

 

De nombreux problèmes ont été identifiés au niveau du réseau de collecte des eaux usées ; il s'agit des éléments suivants : 

 une saturation hydraulique par temps de pluie ; 

 des problèmes d'infiltration d'eau parasitaire ; 

 des branchements non-conformes ; 

 des débordements de poste de relevage ; 

 un collecteur défectueux ; 

 une STEP privée au lotissement le « hameau d’Arbonne ». 

 

Concernant le réseau de collecte des eaux pluviales, les principaux dysfonctionnements identifiés sont les suivants : 

 une saturation hydraulique par temps de pluie, 

 grille devant collecteur (possibilité de bouchon), 

 avaloir en mauvais état et/ou bouché (absence de collecte), 

 regard mixte eaux usées / eaux pluviales, 

 présence importante de dépôts au niveau du réseau de collecte de l'eau pluviale. 

 

Afin de compenser la surcharge hydraulique par temps de pluie, des bassins de rétention d'eau pluviale sont en cours de 

construction. La création d'un bassin d'orage est prévue pour 2012 dans le quartier de Perukénia. 

 

Une étude sur le pluvial a été réalisée et permet de dresser un diagnostic et des préconisations en matière de gestion des 

eaux pluviales ; préconisations qui sont intégrées au projet de PLU. 

 

Le raccordement au réseau collectif des habitations actuellement reliées à la station du Hameau d’Arbonne ainsi que la 

réparation du collecteur défectueux ont été réalisés en 2012-2013.  

 

Actuellement 40% des habitations sont raccordés au réseau collectif et il est prévu de porter ce taux à 60 % en 2013, soit la 

suppression de 121 installations d’assainissement non collectif. 

 

 L’assainissement autonome 

 

Le reste de l’habitat présent sur la commune relève de l’assainissement autonome dont la compétence « contrôle 

technique » incombe au Syndicat de l’Uhabia11 : 

 

Missions obligatoires du syndicat  

- Pour les installations nouvelles : 

Le contrôle de conception comprenant la  définition de la filière d'assainissement à mettre en place selon le schéma de 

zonage d'assainissement dans le cadre de l'instruction des documents d'urbanisme (Certificats d'urbanisme, Permis de 

construire). 

Le contrôle de réalisation : vérification de la conformité des systèmes d'assainissement autonome avant remblaiement. 

 

                                                      
10  Ahetze, Arbonne , Arcangues, Bassussary,Briscous, halsou, Itxassou, Jaxou, Lahonce, Larressore, Mouguerre, Saint-Pierre d’irube , urcuit, 

Urt, Ustaritz, Villefranque 
11

 Le Syndicat possède également la compétence Aménagement et gestion des berges, des ruisseaux inclus dans le bassin-versant de l’Uhabia 
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- Pour les installations existantes : 

  Le contrôle de fonctionnement : vérifications périodiques (tous les 4 ans) du bon fonctionnement et de l'entretien des 

installations après réalisation d'un état des lieux. 

 

Missions facultatives du syndicat 

Prise en charge des opérations d'entretien ou de réhabilitation des systèmes d'assainissement autonome portant nuisances 

à l'environnement ou à la salubrité publique (suivi des travaux-opération pour compte de tiers). 

Bien que l'entretien des fosses septiques et leur vidange soient à la charge du particulier, le SIVOM se propose de 

démarcher les entreprises compétentes afin d'obtenir, pour les particuliers qui le désirent, les meilleures conditions 

financières 

Le Schéma Directeur d’Assainissement (SDA) élaboré en 1999 présentait une carte d’aptitude des sols à l’assainissement 

autonome, qui sera affinée lors de la révision dudit document. 

 

1—7-2-2. Eau potable 
 

Le Syndicat Mixte d’Alimentation en Eau Potable, URA12 basé à Ustaritz, créé le 24/10/1969, regroupe 17 communes13 et a 

pour compétence l’extension et l’amélioration du réseau d’eau potable. 

 

Le syndicat URA achète 75% de son eau. Il achète ainsi : 

 30 à 40 % d'eau au Syndicat Mixte de l'Usine de la Nive (SMUN) ; 

 30 % d'eau à la ville de Bayonne (sources de Laxia et d'Ursuya) ; 

 Le syndicat effectue aussi divers petits achats à Espelette, au syndicat Nacaye, au syndicat de la Nivelle ainsi 

qu'au syndicat Asparin. 

 

Le syndicat URA possède la station d'Errepira. L'arrêté préfectoral autorise un prélèvement de 6 000 m3/j. En période de 

pointe, le captage prélève 5 420 m3/j soit 90% de sa capacité nominale. 

 

 

 Gestion de l'eau dans la commune d'Arbonne par le syndicat URA 

 

Concernant la distribution de l'eau dans la commune d'Arbonne : 

 70-80 % de l'eau provient du SMUN ; 

 20-30 % de l'eau provient du réservoir d'Errepira (mélange du captage d'Errepira et des sources de Laxia et 

Ursuya). 

 

Le rendement de distribution est de 75% (bon pour une zone rurale). 

 

Il n'a pas été relevé de problème quantitatif pour les sources de Laxia et d'Ursuya et pour l'usine de la Nive. Concernant 

cette dernière, l'usine dispose d'un de stockage ayant une autonomie de un jour et demi ainsi qu'une interconnection avec 

les sources des landes. 

 

 

 Alimentation 

 

Le captage d'Errepira ne peut alimenter toute la commune d'Arbonne d'une insuffisance de pression. En revanche, les eaux 

provenant de l'usine de potabilisation de la Nive peuvent alimenter toute la commune d'Arbonne. 

 

 

 Stockage 

 

La distribution d'eau potable sur la commune d'Arbonne concerne plusieurs réservoirs qui sont les suivants : 

 réservoir d'Errepira : ce réservoir est en cours de rénovation et va être agrandi de 200 m3 (soit 2h d'autonomie) à 

2000 m3 (soit 10-12h d'autonomie), 

 réservoir de Poutchinots : ce réservoir va être amélioré, 

 château d'eau d'Arbonne, 

 château d'eau d'Ahetze. 

 

A terme les châteaux d'eau d'Arbonne et d'Ahetze seront supprimés en raison d'un faible marnage. 

 

 

                                                      
12 URA signifie « eau » en basque 

13  Ahetze, Arbonne , Arcangues, Bassussary,Briscous, Cambo, halsou, Itxassou, Jaxou, Lahonce, Larressore, Mouguerre, Saint-Pierre d’irube , urcuit, 

Urt, Ustaritz, Villefranque.  
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 Qualité de l’eau 

 

 Le bulletin de L'ARS concernant la commune d'Arbonne confirme une bonne qualité d'eau au robinet. 

 A Errepira, le captage s'effectue dans les alluvions de la Nive où une concentration importante en manganèse 

implique un traitement de démanganisation suivi d'une chloration. 

 Pour les sources de Laxia et d'Ursuya, une simple chloration est effectuée. 

 Le captage de la Nive prélève directement dans la Nive. La Nive présente en grande quantité de coliformes (pour 

plus des deux tiers thermotolérants) et d'entérocoques, ce qui impose un traitement poussé de l'eau brute de la 

Nive (rapport annuel de la Nive) par ozonation afin de la rendre potable et apte à la consommation. L'eau 

produite à l'Usine de la Nive est de bonne qualité bactériologique et physicochimique. 

 

 

 Le prix de l’eau 

 

A partir du 1er janvier 2010, le prix de l'eau a baissé de 41 centimes d'euros par m³ par an (pour un prix initial de 2,99 euros 

par m³) pour les trente premiers m³, et 17 centimes par m³ supplémentaire. 

 

Cette baisse des tarifs est la conclusion d'une renégociation du contrat de délégation de service public de production et 

de distribution d'eau potable, entamée depuis deux ans par le syndicat URA avec la Lyonnaise des Eaux. Laquelle a été 

mise en concurrence avec Agur et la Saur. Pour conserver cette délégation qu'elle détient depuis 1983, la Lyonnaise a  

diminué ses tarifs. Le nouveau contrat s'étend pour une durée de 11 ans. 
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I—8 LE TISSU ECONOMIQUE 

Le tissu économique arbonar se compose d’un secteur agricole encore très présent mais en régression, d’un tissu commercial et  de 
services marchands relativement tenu et d’une zone d’activité bénéficiant d’une attractivité soutenue au regard de son positionnement 
en bordure de l’A64. 
 
 
 

I—8-1 AGRICULTURE : UN TERRITOIRE TRES AGRICOLE NONOBSTANT UNE ACTIVITE EN REGULIER 

RECUL 
 
Face au constat d’une perte de la dynamique agricole, la commune d’Arbonne a engagé une démarche de diagnostic de cette 
composante majeure du territoire afin de mettre en œuvre une stratégie de revalorisation agricole. L’ensemble de ce travail a été réalisé 
par la chambre d’agriculture Laborantza Gambara au cours de l’année 2011, ce travail d’investigation s’appuie sur une enquête 
exhaustive auprès de tous les paysans d’Arbonne et sur une enquête réalisée auprès de 700 foyers arbonnars avec 15 % de retour 
exploitable ; les éléments diagnostic suivants sont issus de ce travail ; il est à noter que la cartographie illustrative est indicative ; établie 
sur la base de la photo aérienne, elle peut revêtir certaines imprécisions ou erreurs d’interpréation. 
 
 
I—8-1-1 Un fort potentiel agricole 
 
Un territoire très agricole 
 
L’activité agricole occupe en surface un peu plus de la moitié du territoire de la commune (environ 480 ha) (carte 1). 
 
Ces surfaces sont essentiellement destinées à la polyculture élevage - très majoritairement bovin : les trois quart sont en prairies ou 
landes pour le pâturage ou la production de fourrage (foin), le dernier quart est cultivé pour la production de maïs (également pour 
l’alimentation des animaux). 
 
Il y a également d’autres productions : fruits, légumes, fleurs, bois. 
 
On compte au total 25 exploitations agricoles mais seules 12 sont réellement actives. Les autres, petites exploitations, représentent tout 
de même un important foncier agricole souvent peu valorisé (retraités, simple entretien des parcelles, autoconsommation…). 

Les chiffres suivants concernent les 12 exploitations « actives ». 
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CARTE N° 1 DU TERRITOIRE AGRICOLE 
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Des productions diversifiées mais dominées par la polyculture élevage (bovins) 
 
Nous avons recensé 12 exploitations « actives » c'est-à-dire tirant une partie significative de leur revenu de l’activité agricole, cela se 
rapproche de la définition administrative de « l’exploitation professionnelle ». Elles ont leur siège (bâtiments, troupeau, activité 
principale…) sur la commune. La surface moyenne de ces exploitations est de 31 hectares.  
Par ailleurs, au moins 6 paysans extérieurs à la commune exploitent des terres à Arbonne (représentant près de 50 hectares).  
 
Les différentes productions agricoles existants à Arbonne :  

 Bovins lait : 5 exploitations (dont 4 chefs d’exploitation à temps plein, au total 8 personnes y travaillent). Cela représente 
120 bovins mères et la surface de ces exploitations est comparable à la moyenne communale.  

 Bovins viande : 4 exploitations (dont 1 seul chef d’exploitation à temps plein, au total 5 personnes y travaillent). Cela 
représente 50 bovins mères et les surfaces par exploitation sont ici très souvent plus faibles que la moyenne.  

 Fruits : une exploitation en viande bovine produit également des fraises (l’équivalent 2.5 personnes à temps plein 
travaillent sur l’exploitation). 

 Horticulture et maraîchage : une exploitation (gérée par l’association APAJH - dé-tail encadré) produit des fleurs, des 
légumes et du bois.  

 Maïs et fourrage : une exploitation est spécialisée dans la production de culture - mais et foin - sans avoir d’animaux (1 
personne). 

 Chevaux : une dernière fait de l’élevage de chevaux (2 personnes) (48 chevaux).  
 
Des paysans jeunes, pluri actifs, valorisant leur production 
 
Les chefs d’exploitation sont plutôt jeunes (près de la moitié ont moins de 40 ans et un seulement a de plus de 55 ans). 
 
Enfin, en termes d’emplois on compte 16 personnes directement occupées par l’agriculture sur la commune, plus le groupe de l’APAJH 
qui compte 12 travailleurs handicapés et 2 encadrants. 
 
Au total 6 exploitants (soit la moitié) sont pluriactifs (ont un travail extérieur). 
 
7 vendent au moins une partie de leur production en vente directe.  
4 transforment une partie de leur production.  
3 produisent sous signe de qualité. 
 
A noter en 2012, la Commune a donné à bail à ferme un terrain agricole, ce qui a permis l'installation d'un jeune agriculteur producteur 
de plantes aromatiques et médicinales en culture biologique. 
 
Un fort potentiel agricole 
 
Le territoire d’Arbonne est très favorable à l’agriculture puisque parmi les surfaces identifiées comme agricoles une très large majorité 
est mécanisable - en jaune foncé (épandage, fenaison…). 
 
Par ailleurs les surfaces d’anciennes ou petites exploitations, exploitées pour partie, sont importantes. Aujourd’hui ces anciennes ou 
petites exploitations (paysans souvent à la retraite) représentent une surface agricole - bien que l’usage actuel ne soit pas toujours 
directement agricole - d’environ 50 hectares. 
 
Enfin, beaucoup de terrain servent au pacage de chevaux (hors élevage), il y des friches ou des surfaces vraisemblablement agricole, 
mais dont l’usage n’a pu être identifié formellement, compte pour plus de 75 hectares au total (en orange sur la carte). 
 
Il y a donc à Arbonne d’importantes surfaces agricoles de qualité peu utilisées ou en cours de déprise agricole. 
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CARTE N° 2 SUR LE POTENTIEL AGRICOLE 
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I—8-1-2 Les évolutions récentes (10 ans) 

 

Les évolutions quantitatives :  

 Baisse du nombre total d’exploitations (de 53 à 25)  

 Baisse du cheptel (de 450 à 360 têtes)  

 Baisse du nombre d’exploitant à temps plein (de 11 à 6)  

 Baisse du nombre de troupeaux de vaches laitières (de 9 à 5)  

 Disparition d’une exploitation maraîchère non remplacée  

 

 Maintien du nombre d’exploitations professionnelles (de 13 à 12)  

 Maintien du nombre d’exploitations de plus de 30 ha (5)  

 

 Augmentation des surfaces moyennes (de 22 ha à 31 ha)  

 Augmentation de la vente directe (de 4 à 7)  

 Augmentation de la transformation (de moins de 3 à 4 aujourd’hui)  

 Augmentation des troupeaux viande (de 2 à 4)  

 

 

Les dynamiques actuelles :  

 La moitié des éleveurs laitiers parlent de passer de production de lait à celle de viande et devenir pluri actif  

 Dans le même temps quasi la moitié des agriculteurs souhaitent développer la vente directe (notamment pour le lait)  

 Multiplication des faire valoir précaires (plus de la moitié des exploitants concernés) (carte 5) 

 Des surfaces importantes en déprise (carte 3)  

 

 

Synthèse : 

 

On voit depuis dix ans une très nette concentration de l’activité agricole : les exploitations qui ont disparu sont les plus 

petites, les autres ont pu se maintenir en s’agrandissant.  

 

Deuxième constat : l’activité globale diminue (baisse du nombre d’animaux et de chargement - rapport cheptel/surfaces -) 

et les exploitants sont de plus en plus pluriactifs. Ce qui est cohérent avec le passage de la production laitière à la 

production de viande (moins exigeante en temps). 

Les départs récents, quelques envies et un certain pessimisme notamment parmi les paysans les plus âgés (ils sont les 

premiers à parler de passage en production viande), tendent à confirmer ces tendances.  

Ce sont ces dynamiques de baisse de l’activité qui expliquent l’importance des surfaces peu exploitées ou en déprise. 

 

Globalement, le tissu agricole d’Arbonne s’effrite. Cela tient plus à la baisse d’activité des actifs agricoles (passage à la 

double activité) et ainsi un usage moins important des surfaces agricoles, que par la perte proprement dite de surfaces et 

d’exploitations - même si ces deux facteurs jouent aussi.  

Cette évolution tient pour beaucoup à la difficulté de vivre uniquement de l’agriculture sur le plan économique. 

 

Ces difficultés d’exploitation nécessite la compréhension du fonctionnement quotidien des exploitations (section suivante), 

fortement impacté par la diffusion des espaces artificialisés.  

 

Pourtant, il faut souligner la jeunesse des exploitants et les évolutions très positives en termes de valorisation : plus grande 

utilisation des circuits courts, de la transformation…  

Certaines idées exprimées vont dans ce sens.  

 

Cette dynamique de meilleure valorisation vient justement comme en réaction à la difficulté économique : la qualité, la 

transformation, la vente directe - particulièrement importants à Arbonne - permettent de mieux valoriser son travail et ainsi 

préserver l’activité. La vente direct concerne déjà des productions diverses : fruits, légumes, lait, viande bovine, foin. 
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CARTE N° 3 SUR LES TERRES EN DEPRISE 
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CARTE N° 4 SUR LES ESPACES ARTIFICIALISES 
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I—8-1-3 Les exploitations au quotidien 
 
L’agriculture à Arbonne est donc très présente (près de la moitié du territoire de la commune) avec de nombreuses exploitations encore 
actives et qui se maintiennent en comparaison d’autres endroits proches. De plus l’essentiel des terres se prête bien à l’activité agricole 
(elles sont mécanisables) et sans compter que des surfaces importantes (au moins 75 ha) représentent un potentiel agricole sans être 
réellement exploitées. Il y a donc un potentiel très fort.  
Dans le même temps la tendance est à la déprise agricole (les terres des anciens exploitants représentent 50 ha) et à la diminution d’e 
l’activité agricole. 
 
Pourquoi y a-t-il cette tendance à l’abandon de l’activité, alors qu’on l’a vu, le territoire et particulièrement propice à l’agriculture ? 
D’autant qu’Arbonne bénéficie de la proximité de l’agglomération du BAB, qui représente un fort potentiel de débouchés. 
 
Il faut pour le comprendre examiner le fonctionnement quotidien des exploitations.  
 
Les exploitations d’élevage utilisent leurs surfaces agricoles à :  

 Faire pâturer les animaux (seule activité qui puissent entretenir les terrains en pente) 

 Produire leur alimentation (foin, maïs…)  

  
 

Il y a donc deux enjeux centraux pour le fonctionnement des exploitations :  
 
1.   de terrains relativement plats ou en tous cas mécanisables pour produire foin et maïs (semis, récolte…) et pour pouvoir épandre 

les effluents du troupeau.  
 
2.  Disposer de terres à proximité du bâtiment d’élevage afin d’emmener les animaux pâturer facilement.  

 
Les difficultés d’usage 
Enfin, plus de la moitié des exploitations exploitent des terres avec une mise à disposition orale, c'est-à-dire non officielle donc très 
précaire puisqu’il peut être annulé à tout moment (carte 5). C’est une vraie difficulté pour les paysans qui risquent de perdre des terrains 
indispensables à l’équilibre de l’exploitation.  
De plus l’usage de ces terrains peut être contraint par le propriétaire qui n’accepterait par exemple que la production de fo in, même si 
d’autres usages pourraient être intéressants. 
 
Les difficultés de déplacement 
Concernant l’enjeu de proximité au bâtiment, les exploitations à Arbonne sont très morcelées et donc les terres pour partie éloignées 
des bâtiments. (carte 6)  
Les parcelles étant nombreuses et éloignées, cela implique des déplacements nombreux des machines (pour faire les travaux sur les 
différentes cultures) et des animaux (ils doivent se déplacer puisque les terres autour des bâtiments ne suffisent pas au pâturage). Ce 
qui à un coût important, financier bien sûr. Mais c’est aussi une difficulté pour l’organisation du travail (demande du temps et complique 
l’enchainement des tâches). Pour le troupeau, ces déplacements peuvent se faire à pied mais avec la circulation et la multiplication des 
habitations sur les parcours cela devient de plus en plus compliqué. Les éleveurs utilisent donc très largement des bétaillères pour 
transporter les animaux (carte 8).  
On retrouve ce même soucis de proximité, dans une moindre mesure pour les terres épandables qui nécessitent le transport des 
matières et la circulation de tracteurs. Ce qui n’est encore une fois pas facilité par les distances, la circulation ou l’urbanisation diffuse 
(carte 7).  
 
Les enjeux pour le bon fonctionnement des exploitations :  

 Réduire le mitage  

 Protection des sièges et surfaces à proximité  

 Réduire l’opportunité foncière et la précarité d’exploitation  

 Conserver le potentiel agricole  
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CARTE N° 5 SUR LES MODES DE FAIRE VALOIR 
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CARTE N° 6 SUR LES PARCELLAIRES AGRICOLES 
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CARTE N° 7 SUR LES SURFACES EPANDUES (GRISEES) 
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CARTE N° 8 SUR LES SURFACES PATUREES (GRISEES) 
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I—8-1-4 Résultats de l’enquête auprès de la population 
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I—8-1-5 Synthèse et pistes possibles de stratégie 

 

Synthèse des aspects agricoles 

 

Arbonne dispose de terrains très favorables à l’agriculture et encore en quantité importante. 

Pourtant même si le nombre d’exploitations ne s’effondre pas, la dynamique est à la baisse de l’activité et en conséquence 

du moindre usage des surfaces agricoles. Beaucoup sont en train de perdre leur vocation agricole. 

 

Si des initiatives existent pour permettre une meilleure valorisation et ainsi préserver l’activité, elles ne suffisent pas à 

compenser les difficultés croissantes d’exploitation. 

 

Celles-ci sont largement induites par la dissémination des constructions sur le territoire (carte 7) qui entraîne au 

morcellement, complique les déplacements et les travaux et pousse à la précarisation des baux...  

 

Au-delà de la perte de l’identité agricole du village, cela conduit à une situation foncière compliquée où, face à une 

agriculture non rémunératrice, les opportunités foncières se multiplient. Créant en retour des difficultés encore plus grandes 

pour les exploitations encore actives (mitage…) et ainsi de suite, créant un cercle vicieux.  

 

Mais en s’appuyant sur le fort potentiel agricole et de débouchés, on peut imaginer un autre scénario : sécuriser les surfaces 

et faciliter le fonctionnement quotidien des exploitations pour casser ce cercle vicieux et accompagner la valorisation et la 

diversification des productions pour répondre à la demande locale. 

 

Synthèse de l’enquête auprès de la population 

 

Les Arbonars sont très attachés à l’agriculture existante. Ils aimeraient même mieux la connaître.  

Le souhait général est de la préserver, tout en la diversifiant avec de nouvelles productions en complément.  

Cela est cohérent avec leur envie de consommer d’avantage localement. Il y a d’ailleurs une forte demande pour mieux 

connaître les circuits courts existants. 

 

Les produits demandés sont en priorité les fruits et légumes, mais également la viande, la volaille et le lait. 

 

Pistes possibles 

 

L’agriculture à Arbonne est très menacée :  

 par le mitage urbain (entrainant des difficultés de fonctionnement, le retrait de terres potentiellement agricole, et des 
comportements d’opportunité foncière - baux précaires etc.)  

 par le manque de valorisation de l’activité, notamment laitière, très exigeante en temps  

 

La dynamique est donc à la baisse pour l’activité et les surfaces, favorisant à son tour l’urbanisation diffuse. 

 

Pourtant :  

 un potentiel agricole (technique) certain existe  

 plusieurs agriculteurs ont des pratiques ou des souhaits de valorisation intéressant  

 il y a eu des demandes d’installation  

 les habitants souhaitent fortement se fournir plus localement et sont attachés à l’agriculture.  

 

Utiliser ces potentiels pour mieux valoriser l’activité agricole permettra de préserver l’espace et de susciter de nouvelles 

initiatives, installations…  

 

Nous sommes donc face à deux dynamiques, l’une actuelle et très négative, l’autre potentielle et très positive : valorisation, 

diversification, emplois, proximité, qualité…  
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Faire le choix de la seconde nécessite une action volontariste sur les deux plans : 

 rompre le cercle vicieux en limitant le mitage urbain  

 renforcer le cercle vertueux en aidant à valoriser les produits agricoles et à diversifier les productions  

 

Le premier niveau mobilisera essentiellement les outils réglementaires d’urbanisme, le second passera par des actions 

d’aide, d’accompagnement, de promotion, de développement de la diversification et la valorisation des produits 

agricoles. 

 

 

I—8-2 UN TISSU COMMERCIAL ET DE SERVICES MARCHANDS TENU 
 

Le positionnement de la commune aux portes d’une agglomération riche et d’une offre commerciale et de services divers, 

n’a pas conduit au confortement et au développement d’un tissu commercial diversifié. 

 

L’offre en matière de commerce et services de proximité se compose d’une boulangerie (pâtisserie, deux salons de 

coiffure, une esthéticienne à domicile, un fleuriste, … localisés toutefois dans un périmètre de proximité qui permettrait de 

susciter un effet de synergie. 

 

L’offre en matière d’hôtel / restaurant apparaît quant à elle paradoxalement bien pourvue avec 3 hôtels (hôtel Laminak, La 

Cidrerie du Fronton et Eskualduna), qui pour les deux derniers ont la double fonction de restaurant / bar qui prévaut sur la 

fonction hôtelière ; ces deux établissements, qui se positionnent plutôt sur le créneau du repas-ouvrier, connaissent une forte 

attractivité à l’heure du déjeuner en semaine, signe de la présence d’une importante population active sur le secteur. 

 

La commune accueille un marché hebdomadaire tous les dimanches matin sur la place du Fronton à côté de la mairie, 

localisation qui génère une intéressante synergie avec la pâtisserie et la cidrerie, et qui revêt à ce moment un véritable 

statut de place du village au cœur de la vie villageoise. 

 

Face au sous-dimensionnement et l’incomplétude offre commerciale, une des pistes de réflexion de l’étude de mise en 

valeur urbaine et paysagère engagée en 2010 portait sur la programmation et la localisation d’une supérette de 150 m2 de 

surface de vente. 

 

 

I—8-3 UN POTENTIEL TOURISTIQUE A VALORISER 
 

Nonobstant sa situation rétro-littorale, Arbonne dispose d’atouts valorisables pour développer une certaine attractivité 

touristique ; riche d’un environnement de grande qualité biologique et paysagère pouvant offrir des itinéraires de 

randonnée pédestre, elle dispose également d’un patrimoine culturel à l’appui de l’église St-Laurent ceinte d’un des plus 

remarque cimetière du Labourd, de la Benoîterie lieu d’exposition, et de découverte de la culture basque et d’un 

patrimoine bâti plus modeste disséminé sur le reste de la commune (cf. paragraphe II-4-3 Le patrimoine bâti) qui peut faire 

l’objet d’un itinéraire de découverte. 

 

Enfin, la position retro-littorale constitue certainement une carte à jouer en complémentarité avec la fréquentation littorale 

grâce à une mise en relation via un cheminement doux qui pourrait s’aménager le long de l’Uhabia vers les plages. 

 

La commune dispose déjà d’une offre en matière d’hébergement (3 hôtels) et de restauration (3 restaurants) à même de 

répondre à une demande de nuitées et de restauration sur la commune. 

 

 

I—8-4 UN SECTEUR MEDICO-SOCIAL DIVERSIFIE 
 

Si le nombre de professions médicales présentes sur une commune de 2068 habitants (1 dentiste / 1 kinésithérapeute / 

Maison de la santé créée par la municipalité en 2008 regroupant 1 médecin - 1 cabinet d’infirmiers- 1 orthophoniste-1 

ostéopathe) peut paraître relativement faible, les trois établissements spécialisés à vocation médico-sociale représentent un 

secteur d’emploi significatif : 

 La maison de retraite privée (EHPAD) les jardins de Cybèle Place Harrismendi offre une capacité de 82 lits pour 
personnes autonomes ou semi-valides ainsi qu’une unité Alzheimer ; elle emploie approximativement 70 personnes. 

 Le Foyer de vie pour handicapés de Pémartin, géré par l’APAJH Côte Basque-Sud des Landes, présente une capacité 
d’accueil de 80 personnes ; l’ensemble bâti est implanté en limite communale avec Bidard, sur l’ancien site d’un 
préventorium ; cette structure de 83 salariés, a pour objectif de favoriser l’accès au droit à l’école, à la vie sociale et 
professionnelle des personnes en situations de handicap. 

 Le CAT « Gure Nahia » d’une capacité d’accueil de 180 personnes et le foyer d’hébergement pour les ouvriers du CAT 
(capacité de 80 personnes) sont également gérés par l’APAJH ; ces deux structures représentent un effectif de 60 
salariés. 
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I—8-5 UN SECTEUR ARTISANAL ESSENTIELLEMENT LIE AU BATIMENT 
 

L’artisanat du bâtiment constitue une grande part du tissu des entreprises implantées localement avec plusieurs activités 

dans le même champ de compétences, signe d’une certaine dynamique économique : 

- 3 électriciens, 

- 3 plâtriers, 

- 4 peintres, 

- 7 plombiers, 

- 2 charpentiers, 

- 1 menuisier, 

- 1 maçon. 

 

Corollaire des services suscités par le caractère résidentiel de la commune, on compte également une offre en prestation 

d’entretien des espaces verts non négligeable (5 entreprises). 

 

La zone d’activités située en bordure de l’A 64 dont l’aménagement a débuté en 2009, a permis de susciter l’implantation 

d’autres entreprises sur la commune. 70 % de ces entreprises implantées concernent le secteur du bâtiment : on dénombre 

notamment des charpentiers, peintres, électriciens,… Le reste de la zone est occupé par des bureaux ou des dépôts. Quant 

au prix du foncier, il varie entre 120 et 148 € du mètre carré. 

 

Cette zone ne bénéficie pas d’un statut de zone d’activité communautaire ; en terme de fonctionnement, bien que 

bénéficiant d’une forte visibilité vis-à-vis d’un axe à grande fréquentation, son accès n’est pas direct depuis l’A64, ce qui ne 

constitue pas un atout en terme d’accessibilité. D’une capacité d’une vingtaine de lots, la zone dispose encore de deux 

lots à pouvoir sur le secteur d’Arbonne. 

 

 

I—8-6 UN EQUIPEMENT ECONOMIQUE PROCHE TOURNE VERS LES NOUVELLES TECHNOLOGIES : 

IZARBEL 
 
La technopole Izarbel Côte Basque, située sur la commune de Bidart, constitue un pôle d’activité innovant. Elle accueille 

des entreprises utilisant, développant ou créant des technologies innovantes 

Créée en 1985, elle compte désormais plus de 90 entreprises et 965 employés. On trouve sur ce site de 15 ha, 3 laboratoires, 

un incubateur, 2 pépinières d’entreprises. Izarbel accueille également l’Ecole Supérieure des Technologies Industrielles 

Avancées (ESTIA). Le site comporte des connexions très hauts débits de plusieurs réseaux d’opérateurs et une plate-forme 

mutualisée de services numériques offrent des capacités d’épanouissement et de croissance aux entreprises high-tech. Le 

développement d’Izarbel se poursuit sur des terrains disponibles à la construction ; 9 lots sont encore disponibles. 

La technopole bénéficie également d’une position stratégique : elle rayonne au cœur d’une agglomération 

transfrontalière de 600 000 habitants qui s’étend de Bayonne à San Sebastian. De plus, le site jouit de la proximité de 

l’aéroport, des gares et de l’autoroute. 

Depuis le 1er janvier 2011, la gestion et l’animation d’Izarbel est assurée par la Communauté d’Agglomération Côte-Basque 

Adour. 

 

 

I—8-7 LA COMPETENCE COMMUNAUTAIRE "ECONOMIE ET TOURISME" 
 

L’activité économique et l’activité touristique sont étroitement liées dans le Sud Pays Basque. 

Afin d’optimiser le développement économique et touristique, la Communauté d’Agglomération Sud Pays Basque (CASPB) 

a décidé d’appuyer ce développement sur les spécificités de son territoire. Cette politique consiste à favoriser l’innovation 

et fédérer les acteurs. Plusieurs filières économiques sont ainsi à développer : 

 La filière agro-culinaire 

La CASPB œuvre pour le développement de pôles agro-culinaires favorisant les circuits courts et la transformation sur place 

des produits. Un projet de pôle agro-culinaire est à l’étude dans la commune d’Arbonne. Les produits locaux ainsi 

transformés pourront notamment approvisionner les cantines locales. Il s’agit de soutenir l’activité agricole mais aussi de 

créer un collectif rassemblant les producteurs de la commune afin de rendre plus dynamique l’agriculture. 

 La filière tourisme 

Le Sud Pays Basque est une destination touristique prisée pour ses paysages variés. Pour les villages intérieurs de la Côte 

Basque, la mise en valeur des sites naturels et le développement des sentiers de randonnée est une des priorités concernant 

la filière touristique. Dans ce sens, un projet de sentiers de randonnée est en cours d’élaboration le long des berges de 

l’Uhabia en partance du moulin de Ziburia à Arbonne et en direction des plages du littoral. 

 

 La filière santé / bien-être 

Les activités liées à la santé sont aujourd’hui bien implantées sur le territoire notamment pour les secteurs de la thalasso 

thérapie, des produits pharmaceutiques, du matériel médico-chirurgical, etc... Elles concentrent plus de 11% des emplois 

salariés du Sud Pays Basque.  
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 La filière nautisme 

Le nautisme est un véritable moteur de développement économique pour le Sud Pays Basque. La plaisance a engendré la 

création de plusieurs industries nautiques ainsi que des entreprises de construction et de réparation navale. Par ailleurs les 

sports de glisse, largement pratiqués sur le littoral basque, ont suscité le développement d’entreprises innovatrices dans la 

création des produits, le design, la recherche et développement, l’utilisation des NTIC ou encore le marketing telles que 

Quiksilver, Tribord ou encore 64. 

 La filière ressources et biotechnologies marines 

La CASPB souhaite développer cette filière à travers l’utilisation des produits de la pêche et des ressources non alimentaires 

issues de la mer. Cette stratégie a pour vocation de mettre en valeur la pêche locale 

 La filière éco-construction 

Le BTP stimulé par le marché de l’immobilier, est un secteur structurant (soit 10% des établissements du territoire). 

L'éco-construction (éco-matériaux, énergies renouvelables, récupération d'eau) est une des filières économiques 

stratégiques que la CASPB souhaite soutenir dans les années à venir. 

 

Enfin, afin d’optimiser son développement économique, la CASPB souhaite également développer les zones d’activités 

situées sur son territoire en favorisant l’implantation des entreprises. L’activité commerciale est également à valoriser : 

création de pôles multi-commerces, etc… 

 

 

I—8-8 TAUX D’ACTIVITE STABLE ET FAIBLE CHOMAGE 
 

Le taux d’activité, qui mesure la part des actifs dans la population âgée de 15 à 64 ans, indique une relative stabilité entre 

1999 (73,3 %) et 2008 (72 %) ; comparable à la moyenne communautaire (71 %) et départementale (71,2 %).ddcsc 

 

L’analyse de la population de 15 à 64 ans par type d’activités telles qu’elle ressort du recensement de la population 2008 

permet d’observer les caractéristiques suivantes : 

 

 

 le taux d’emploi, qui mesure la part des actifs ayant un emploi, peut être considéré comme stable (67 % en 2008 contre 
68 % en 1999), malgré une légère augmentation du nombre de chômeurs qui est passé de  
47 actifs sans emploi à 63 ; pour autant le taux de chômage

14
 ainsi généré demeure très maîtrisé avec 7,1 %

9
 contre 10 

% au niveau communautaire et 9,6 % au niveau départemental. La commune présente de ce point de vue une situation 
socio-économique relativement épargnée. 

 Un léger phénomène de vieillissement avec une part de retraités / pré-retraités qui a augmenté en passant de 6,7 % en 
1999 à 13 % en 2008, et parallèlement une part d’élèves / étudiants / stagiaires qui baisse de 10 % en 1999 à 7,5 % en 
2008. 

 

                                                      
14 Au sens du recensement et non au sens de la ventilation dans la catégorie des 15-64 ans comme l’indique la part de 5,1 % dans le graphique. 
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II DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENT ET PAYSAGE 

––Cette analyse de l’état initial de l’environnement et des paysages de la commune a pour objectif  
d’apprécier les potentialités biologiques des sites en présence, leur vulnérabilité ainsi que les enjeux  

de protection à traduire dans le document d’urbanisme–– 
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II—1 PRESENTATION PHYSIQUE GENERALE 

L’examen des différentes caractéristiques physiques (topographie, géologie, hydrologie, …) permet de comprendre la mise en place 
des différents milieux naturels. 

II—1-1 TOPOGRAPHIE 

Le territoire communal se situe dans une zone intermédiaire entre la zone littorale et le secteur des coteaux basques ; le réseau 
hydraulique y est dense. 

 

 
 
 
 

 
L’altitude des terrains varie de 6 m (vallée de l’Alhorgako) à 95 
m (pointe Sud-Est de la commune) et le relief est composé d’un 
ensemble de collines amples, aux pentes douces. La pente 
générale des terrains est orientée Nord-Ouest (territoire les plus 
bas), Sud-Est (terrains les plus hauts). 
 
Trois grands types de relief composent en fait le paysage 
d’Arbonne : 

 des vallées généralement peu encaissées, 

 des secteurs de « plaines » où les talwegs sont 
relativement peu marqués au Nord et à l’Ouest, 

 un secteur de collines amples aux pentes douces 
occupant les deux tiers Sud-Est de la commune. 
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Carte de la topographie 
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II—1-2 CLIMATOLOGIE 

II—1-2.1 Les caractéristiques climatiques 
 
Le climat est de type océanique tempéré sous influence côtière : les précipitations sont régulièrement réparties sur l’année avec une 
pointe en Novembre/Décembre, et une sécheresse relative en Juillet. 
 
Les précipitations sont en générales brutales (printemps, été sous forme d’orages) et atteignent une moyenne annuelle d’environ 1 500 
mm d’eau par an ; elles jouent un rôle important sur le régime hydraulique du réseau hydrographique (développé en paragraphe II—1-
4.1 Les eaux de surface). 
 
En ce qui concerne les températures, elles sont douces avec une moyenne de 13° C dont 6 à 9° C en hiver et 20°C en été. Le nombre 
de jours de gel reste faible. 
 
Le régime des vents témoigne de son influence sur le climat local : 

 les vents de secteur Nord-Ouest (Haize beltza) prédominent et marquent l’influence atlantique, 

 les vents de secteur Nord (Iparra) sont moins fréquents mais soufflent à l’occasion, 

 le vent de secteur Sud souffle fréquemment et notamment d’Octobre à Mars, il traduit l’effet de Foehn provenant de la chaîne 
Pyrénéenne proche. 

 
Le climat reflète donc une relative douceur couplée à de fortes précipitations parfois brutales. 

II—1-2.2 Réchauffement climatique 
(Source : fiche AEU d’Arbonne – IDE Environnement) 

 

Les observations et mesures effectuées au cours de la dernière décennie ont 

levé le doute sur la question du réchauffement climatique : augmentation 

lente, supérieure à 0,6°C en un siècle, des températures moyennes 

enregistrées par les stations météorologiques du monde entier, diminution de 

l’étendue et de l’épaisseur de la banquise arctique, recul des glaciers, 

augmentation significative du niveau de la mer, autant d’indices sont venus 

confirmer la réalité du réchauffement climatique. 

 

Le GIEC1 a établi plusieurs scénarios reposant sur différentes hypothèses 

prenant en compte les progrès technologiques, la mise en œuvre de 

différentes ressources énergétiques, l’évolution démographique. Quel que soit 

le scénario envisagé, une hausse de température est à prévoir, plus forte au 

21ème siècle qu’au 20ème siècle. 

II—1-2.3 Emissions de GES de la commune d’Arbonne 
(Source : fiche AEU d’Arbonne – IDE Environnement) 

 

Les ménages sont à l’origine de la plus importante part des GES2 pour la commune d’Arbonne. 

 

 

                                                      
1
 Groupe Intergouvernemental pour l’Etude du changement Climatique 

2 Gaz à effet de serre 
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II—1-2.4 La prise en compte du climat dans le cadre d’une démarche qualité environnementale 
 
Les réflexions engagées dans le cadre du Grenelle de l'Environnement ont conduit à mettre en évidence l'importance de la prise en 
compte des aspects climatiques dans le cadre des projets urbains. 
 
En effet, la forme urbaine, l'aménagement, l'ensoleillement et les vents sont autant de facteurs qui influencent la consommation 
énergétique des constructions. 
 
Au-delà des questions d'intégration au contexte urbain ou rural, l'implantation d'une nouvelle construction pose la question de son 
orientation par rapport à un point de vue à privilégier, à l'espace public mais aussi par rapport au climat. 
 
Cette réflexion s'inscrit bien évidemment dans une démarche de développement durable ou de qualité environnementale et peut se 
traduire par la prise en compte des aspects suivants : 
 

 Une organisation des espaces adaptée au climat 

Sans être absolu, ce type d'organisation est à privilégier en l'adaptant au contexte et à la parcelle 
 

 

 

 Un traitement de l'exposition au sud optimisant les apports solaires selon l'exposition 

- valorisation maximale des apports solaires en hiver 

- protection solaire maximale l'été : auvent, brise-soleil, végétation caduque 
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II—1-3 NATURE DU SOL ET DU SOUS-SOL 

II—1-3.1 Les grandes unités géomorphologiques dans lesquelles s’inscrit le territoire 
 
Le territoire se caractérise de prime abord par la présence conjuguée de l’Atlantique et des premiers contreforts montagneux, puisque 
la Baie de Saint-Jean-de-Luz et la Rhune (900 m) ne sont distants que de 10 km. Il en résulte donc une situation géomorphologique 
complexe. 
 
Les flyschs du Crétacé supérieur constituent l’unité géomorphologique dominante sur le territoire du Pays Basque. 
Celle-ci s’étend en effet sur l’ensemble du littoral et à l’intérieur des terres jusqu’aux communes de Sare et Saint-Pée-sur-Nivelle. Ce 
flysch à silex se structure en lames alternées de gros bancs de calcaire dur et lits de silex. On le rencontre sur les falaises de la Côte 
Basque, où il apparaît plus dur que le reste de la formation. 
L’orientation des couches et le suintement de pente fragilisent sensiblement cette structure exposée à l’action de l’océan At lantique. Il 
en résulte un processus d’érosion important sur l’ensemble de la zone littorale, se traduisant par un recul permanent du trait de côte. 
On rencontre au sein de cet ensemble des interruptions d’alluvions récentes et anciennes générées par l’action des cours d’eau. 
 
Plus à l’intérieur affleure un flysch indifférencié qui façonne les premiers contreforts de la montagne basque. Il est composé de terrains 
moins résistants dominés par les schistes marneux et les marnes calcaires. Le relief reste néanmoins très vallonné. 
En s’élevant sur les premiers reliefs, les schistes primaires, les calcaires et les grès rouges dominent. La Rhune, point culminant du 
territoire, est un ensemble de basalte et de grès. 
 
Un lessivage important s’exerce sur ces terrains du fait de leur situation océanique. Il en résulte une acidité généralement élevée des 
sols, que le sous-sol soit silicieux ou calcaire. 
On retrouve logiquement sur ces sols une végétation de boisements acidiphiles, de prairies et historiquement de landes. 

II—1-3.2 Les composantes géologique et pédologiques sur Arbonne 
 
 

 LA GEOLOGIE 
 
Le territoire communal se situe sur le secteur des basses terres du Labourd des coteaux basques, qui correspond à la zone du 
« flysch » (formation géologique faite d’intercalation de banc de schistes marneux, de marnes, de calcaires en bancs minces). 
 
La couverture géologique est donc essentiellement représentée par un faciès de flysch indifférencié. Ce type de formation géologique 
constitue des terrains sensibles à l’érosion du fait de leur nature marneuse ; ils sont par ailleurs peu perméables. 
 
La formation des calcaires d’Ablaintz (du nom de la carrière située sur Arcangues) contraste avec la précédente : elle se situe dans la 
partie Sud-centrale de la commune et développe des intercalations de calcaires bleu noir avec des feuillets schisteux noirâtres. 
 
Le territoire d’Arbonne possède la particularité de s’étendre sur le secteur des terrasses alluviales anciennes, constituées d’alluvions 
intercalant, sables, graviers, galets et cailloutis sur des épaisseurs importantes. Ces terrasses, situées à l’altitude 40-50 m, constituent 
des surfaces perméables. 
 
Les petites vallées des cours d’eau sont composées de dépôts de limons et de cailloutis. 
 
Au niveau hydrogéologique, la nature généralement imperméable des formations « flysch » induit peu de nappes exploitables. 
 
Les aquifères développées dans les terrasses alluviales ont une extension limitée. 
 
L’inconvénient majeur du flysch est son instabilité manifestée par une tendance au glissement des couches, ainsi que par une 
sensibilité importante à l’érosion par ruissellement. 
 
Plusieurs risques naturels découlent des caractéristiques géologiques du territoire : 

 un risque glissement de terrain et coulées de boue, au titre duquel des arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle 
ont été prescrits, 

 un risque « retrait / gonflement des argiles ». 
 
Ces deux risques sont détaillés ultérieurement dans le chapitre II—3 Les risques naturels et technologiques. 
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 LA NATURE DES SOLS 
 
Les sols développés sur le flysch correspondent à un type relativement homogène à caractère limono-argileux, avec dans les zones les 
moins bien drainées, des phénomènes d’hydromorphie. 
 
Ce type de profil appartient à la classe des sols bruns acides, riches en aluminium échangeable. La perméabilité est faible et des 
phénomènes d’engorgements sont observables. 
 
En fond de vallon, les sols correspondent à un type franchement argileux, d’apports alluvio-colluviaux, à hydromorphie généralement 
marquée par la présence d’un gley peu profond. 
 
Les sols sur le territoire communal témoignent d’une tendance à l’hydromorphie du fait : 

 soit de leur perméabilité réduite (notamment sur flysch), 

 soit par leur situation en zone d’engorgement et leur imperméabilité (fond de vallon). 
 
Le Schéma Directeur d’Assainissement (SDA) de la commune élaboré en 1999 a défini l’aptitude des sols à l’assainissement 
individuel ; la révision du SDA à l’occasion de la révision du PLU doit conduire à cerner avec plus de précision cette variable. 
 

Carte de la géologie 
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II—1-4 L’HYDROSYSTEME ET LE CYCLE DE L’EAU 

II—1-4.1 Les eaux de surface 

II.1.4.1.1 Des bassins versants côtiers de superficie réduite 
 
Le territoire du Pays Basque s’inscrit dans l’entité géographique des bassins hydrographiques côtiers, tels que ceux des Landes, de la 
Gironde ou de la Charente. Ces zones se caractérisent par la superficie réduite de leur bassin versant, à la différence de celui de 
l’Adour. Leur profondeur n’excède guère 35 km entre le littoral et les premières lignes de crête. 
 
La montagne basque correspond relativement bien aux bassins versants présents au Sud de l’Adour. La frontière espagnole suit en 
effet une ligne de crête qui constitue aussi une limite naturelle de partage des eaux. 
 
Les principaux bassins et leur chevelu : les cours d’eau présents sur le territoire sont inclus dans la délimitation de l’Agence de l’Eau 
Adour Garonne (AEAG) au titre des « Rivières océaniques » et « Littoral et Espaces Côtiers ». Les principaux cours d’eau du territoire 
sont l’Ouhabia, la Nivelle, l’Untxin et la Bidassoa. 
 

 

Les reliefs captent d’abondantes précipitations (1 200 à 1 600 mm/an) et font de cet espace le bassin le plus arrosé du Sud-
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Ouest. Le réseau hydrographique présente ainsi un chevelu dense. 

 

Le climat de la Côte Basque se caractérise par l’influence marquée de l’océan Atlantique. 

Cette abondance de précipitations compense donc la dimension réduite des bassins versants. 

Les températures sont remarquablement douces tout au long de l’année, qui ne compte que 10 à 20 jours de gel. Les 

minimales et maximales moyennes relevées à la pointe de Socoa sont respectivement de 9,9°C et de 17,3°C. Il en résulte 

une évapotranspiration générale relativement importante de 900 à 950 mm. L’excédent d’eau recharge la réserve 

d’humidité des sols utilisable par la végétation et s’écoule dans les cours d’eau et les eaux souterraines (pluie efficace). 

 

Les cours d’eau de la Côte Basque reçoivent d’abondantes précipitations qui se combinent avec des pentes souvent fortes 

(9 à 13 %), particulièrement en amont. Leur régime est torrentiel, ce qui expose sensiblement les parties en aval au risque 

d’inondation. Lorsque l’évacuation de l’eau est contrariée par le flux de pleine mer de coefficient moyen ou de vive-eau, 

ce risque peut alors devenir conséquent. 

 

Les barthes de ces rivières, espaces naturels de débordement en période de crue, ont été progressivement asséchées pour 

être aménagées. Le risque d’inondation étant ainsi augmenté, des travaux ont été réalisés sur le lit des cours d’eau. 

 

Recouvertes d’un tunnel végétal sur leur partie amont, les rivières basques ont ainsi été souvent élargies et les berges fixées 

par des enrochements en aval afin de canaliser le flux. Ces ouvrages ont pour conséquence la suppression des échanges 

écologiques dans la zone atteinte par le flux de marée. 

 

L’important ruissellement qui s’opère sur la plaine de flysch du Crétacé, dans les grès, les schistes ou les quartzites favorise 

l’alimentation naturelle du transport sédimentaire à l’origine de la formation des plaines alluviales et des plages littorales. 

II.1.4.1.2 Le réseau hydrographique sur Arbonne 
 

Le réseau hydrographique est un élément omniprésent par la présence de nombreux ruisseaux ramifiés. Les principaux cours 

d'eau qui drainent Arbonne sont : le fleuve Uhabia et ses ruisseaux affluents, le ruisseau d'Alotz et le Zirikolatzeko erreka 

(Alhorga). 

 

L'ensemble de la commune se situe dans le bassin versant de l'Uhabia : tous les ruisseaux drainent le territoire communal en 

direction de l'Uhabia. 

 

 

Réseau hydrographique du secteur 
 

Le bassin versant de l'Uhabia fait partie du territoire "côtiers basques" du bassin Adour-Garonne. Avec une superficie de 61 
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km2, le bassin de l'Uhabia représente une entité physique cohérente et homogène d'une superficie réduite ; il draine les 5 

communes de Arcangues, Arbonne, Ahetze, Bidart et St-Pée-sur-Nivelle. 

 

L'Uhabia prend ses sources au niveau des bois d'Ustaritz et de St-Pée-sur-Nivelle, et son embouchure se situe au sud de la 

commune de Bidart, au droit de la plage de l'Uhabia. 

 

Son réseau hydrographique très dense, évolue sur des terrains imperméables qui correspondent à des formations 

géologiques de « flysh ». Ce secteur se caractérise par un relief moutonné de basses collines dont l’altitude ne dépasse pas 

100 à 150 m avec des pentes plus ou moins prononcées qui contribue à accentuer le ruissellement des eaux de pluie (débit 

et vitesse).  

 

Les cours d’eau du bassin de l’Uhabia présentent un régime hydrologique pluvial océanique avec de hautes eaux en hiver 

et de basses eaux en été.  

 

Les phénomènes d'inondation ont conduit à l'élaboration d’un Plan de Prévention des Risques d'Inondation (PPRI) présenté 

au paragraphe II-2-5 Les risques naturels et technologiques. 
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Carte du réseau hydrographique sur Arbonne 
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II.1.4.1.3 Les occupations du sol du Bassin-versant de l'Uhabia 
(source : contrat de bassin-versant de l'Uhabia) 

 

L’occupation du sol du bassin versant de l’Uhabia se caractérise par 3 grands types de zones : 

 les zones urbanisées à hauteur de 20 % de la surface totale du bassin versant qui sont très développées sur la 

frange littorale jusqu’à l’A63. L’habitat est ensuite dispersé et s’étale le long des voies communales en constituant 

des quartiers sur les crêtes des collines. 

 les zones agricoles concernant 50% du bassin versant qui façonnent le paysage, 

 les forêts et les milieux semi-naturels pour 30 % qui occupent les vallons et têtes de bassin versants. 

 

Trois axes de communication principaux longent ou croisent le tracé de l'Uhabia : l'autoroute A63, la voie ferrée, et la RN10. 

La population du bassin s’élève 12400 habitants permanents (pop légale INSEE 2007) dont 47% sur la commune de Bidart. 

L’évolution démographique met en relief une nette hausse de la population du bassin versant en l’espace de 20 ans qui est 

vouée à se poursuivre. 

Avec un afflux de population saisonnière représentant l’équivalent de la population permanente le bassin de l’Uhabia a 

indéniablement une vocation touristique affirmée, qui s’appuie largement sur les attraits liés au littoral. Cependant, la 

multiplication des offres d’activités permet de maintenir une activité touristique toute l’année. 

 

Les activités économiques du bassin versant sont concentrées sur la commune de Bidart. Les services sont fortement 

représentés et très dépendantes du tourisme. Le commerce est également un secteur important du fait de l’aire urbaine 

littorale. La construction occupe une part significative de l’économie locale. 

L’activité agricole occupe une place importante dans l’espace avec une SAU de 1060 ha mais elle est en très net déclin 

puisque l’on comptabilise en 2009, une cinquantaine d’exploitations contre près de 200 en 1979. Les principales activités 

sont l’élevage (production laitière), les cultures fourragères et la maïsiculture. 

 

L'ensemble de ces activités et occupations du sol exerce sur le bassin-versant de l'Uhabia une forte pression additionnelle 

qui génère des impacts sur les milieux, notamment en terme de qualité des eaux. 

 

Occupation des sols 
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II.1.4.1.4 La qualité des eaux de l'Uhabia et les sources de pollution 
(source : contrat de bassin-versant de l'Uhabia 2011/2013) 
 
La connaissance de la qualité de l’Uhabia est basée essentiellement sur le suivi effectué dans le cadre du Réseau départemental des 
Pyrénées-Atlantiques sur 1 station située sur Bidart, à 1700 mètres  de l’embouchure. 
 
L’Uhabia est référencé comme masse d’eau (FRFR272) dans le SDAGE Adour-Garonne 2010-2015 révisé dans le cadre de 
l’application des objectifs de la directive cadre sur l’eau du 23 octobre 2000 (2000/60/CEE). Depuis la mise en action du réseau de 
mesures en 2006, son état écologique est mesuré médiocre (point de mesure situé à Bidart) selon les critères et les seuils 
réglementaires imposés par l’arrêté national du 25 janvier 2010. Les critères déclassant la masse d’eau sont la DBO5 (demande 
biologique en oxygène), le COD (carbone organique dissout) et l’oxygène, indiquant une pollution principalement organique.  
 

Réseau de suivi de la qualité des milieux aquatiques 

 

 
Les pressions retenues exercées sur la masse d’eau sont d’ordre domestique (surcharges hydrauliques, mauvais branchements, ANC 
défaillants) et agricole (essentiellement provenant de l’activité d’élevage). Cette pollution chronique s’accompagne d’une charge 
bactériologique importante mettant en cause périodiquement, dans une proportion non définie, la salubrité des zones de baignade du 
littoral.  
Le fond des cours d’eau subit également un colmatage qui entraîne une uniformisation des zones de « caches » et des lieux de 
reproduction de la faune aquatique. Cela génère un dysfonctionnement global de la rivière qui peut aller jusqu'à la réduction de son 
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potentiel épuratoire. 
 
La qualité bactériologique moyenne mesurée en 2010 dans le cadre du suivi effectué par le SIVOM sur 15 stations est la suivante :  
Par temps sec, si on exclut les points Uronea aval et Alhorga médian, les concentrations moyennes varient entre 458 et 1305 
E.Coli/100 ml.  
Les concentrations les plus faibles, de l’ordre de 500 E.coli/100 ml, sont mesurées sur l’amont du bassin versant. On observe une 
légère augmentation des concentrations à mesure que l’on se rapproche de l’aval pour atteindre des valeurs de l’ordre de 1 000 
E.coli/100 ml. 
Deux points se distinguent :  
Le site Uronea aval présente une valeur moyenne de 4565 E.coli/100 ml. Il se situe sur Ahetze à l’aval d’une zone non desservie par le 
réseau public d’assainissement. On recense 7 logements dont les dispositifs d’assainissement non collectif sont défectueux. 
Le site Alhorga médian présente une valeur moyenne de 7099 E.coli/100 ml. Le point se situe à l’aval d’une zone d’abreuvement du 
bétail. 
 
Par temps de pluie, les concentrations moyennes varient entre 2 660 et 28040 E.Coli/100 ml. Les concentrations ont tendance à 
augmenter vers l’aval.  
Les concentrations les plus élevées sont observées sur le ruisseau Uronea. On retrouve ici l’influence des systèmes d’assainissement 
non collectif défectueux. Par ailleurs, la décharge de Zaluaga est probablement liée à cette situation du fait d’une maîtrise insuffisante 
des eaux pluviales du site. Il est vraisemblable que ce cours d’eau ait un impact négatif sur l’Alhorgako Erreka notamment au point 
Alhorga amont.  
Sur le Ruisseau d’Alotz, la qualité a tendance à s’améliorer d’amont en aval et les valeurs sont moins élevées qu’en 2009. 
 
Sur la partie aval du cours d’eau, les concentrations augmentent entre les points Bassilour (11850 Ecoli/100 ml) et Estuaire (21550 
E.coli/100 ml). 
 
La problématique des eaux de baignade : 
La qualité des eaux de baignade est un élément fort de la politique touristique de la Côte Basque. La pollution des eaux du littoral peut 
entraîner le mauvais classement de certaines plages et une baisse de fréquentation estivale (dans un petit nombre de cas, ce 
classement conduit en effet à une fermeture de la baignade lors de la saison balnéaire) ; Sur la période 2005-2009, la plage a été 
fermée en moyenne 17 jours par saison estivale (de mai à septembre inclus). Avec l’entrée en vigueur de la nouvelle directive, La plage 
de l’Uhabia est donc menacée de déclassement et de fermeture administrative. L’ensemble des sources de pollution doit donc 
rapidement être pris en compte pour assurer une bonne qualité des eaux de baignade par tout temps aux usagers. 
 
La pollution domestique : 
L’ensemble des communes sont reliées à une station d’épuration mais près de 60% des habitations situées sur les communes amont 
ne sont pas raccordées à un système d’assainissement collectif en raison de la dispersion de l’habitat.  
Au niveau des réseaux d’assainissement, des travaux sont à poursuivre pour réduire les eaux parasites. 
 
Concernant l’assainissement individuel, toutes les communes sont couvertes par un SPANC. Le diagnostic réalisé par le SIVOM a 
permis d’identifier 150 installations disposant uniquement d’un prétraitement. 
25 installations ont un rejet en cours d’eau et 27 dans un fossé. 
 
Plus précisément sur Arbonne, 430 installations d’Assainissement Non Collectif (ANC) ont été recensées dont 75 qui pourraient avoir 
un impact potentiel sur la qualité de l’eau ; parmi ces 75, 26 seront supprimées à l’occasion de l’extension du réseau et 28 feront l’objet 
d’un programme de réhabilitation groupée. Les opérations d’extension permettront de supprimer au total 121 installations 
d’Assainissement non collectif. 
 
La pollution agricole : 
Les effluents d’élevage sont une source de contamination potentielle. Le SIVOM de l’Uhabia a fait réaliser en 2008 par Euskal Herriko 
Laborantza Ganbara un diagnostic auprès de 35 exploitations d’élevage. 
Des risques de contamination indirecte existent. Ils sont liés à des effluents chargés en bactériologie qui, du fait de la pluviométrie, 
atteignent les cours d’eau pour les raisons suivantes : 

 une capacité de stockage des effluents (fumiers, lisiers) insuffisante ; 

 un épandage parfois réalisé indépendamment des conditions météorologiques du fait d’une capacité de stockage insuffisante 
;  

 un traitement insuffisant des autres effluents agricoles (eaux brunes, vertes, blanches, souillées) ; 

 l’accessibilité des bêtes au cours d’eau pour la moitié des exploitations. 
 
La carte B33 du SDAGE Adour Garonne désigne le bassin de l’Uhabia comme une zone de vigilance vis-à-vis des pollutions diffuses 
d’origine agricole. Cette carte identifie les secteurs où les teneurs en nutriments et phytosanitaires ou le facteur bactériologique 
compromettent l’atteinte des objectifs du SDAGE (bon état, utilisation des ressources pour certains usages tels que l’eau potable ou la 
baignade,…). 
 
Les actions à mener doivent s’orienter d’une part sur la modification des pratiques et sur les équipements de stockage d’autre part. 
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Les sources de pollutions ponctuelles : 
Certaines activités peuvent être sources de pollution ponctuelles de l’Uhabia :  

 Le CSDU (Centre de Stockage de Déchets Ultimes) Zaluaga bi est situé à l’Amont du sous-bassin de l’Alorga et peut 
accueillir près de 50 000 tonnes/an de déchets provenant de 11 communes. A l’occasion de période d’abondantes 
précipitations, les eaux pluviales et les lixiviats se mélangent, les bassins de stockage saturent et débordent momentanément 
dans le milieu naturel.  

 L’aire de repos de l’Autoroute est également identifiée comme une source de pollution ponctuelle. 
 
Il est à noter des perspectives d’évolution encourageantes compte tenu des différents programmes engagés, notamment agricoles et 
des travaux liés à l’assainissement et de leur renforcement prévu dans le cadre du contrat de bassin. De plus, son affluent principal le 
Zirikolatzeko Erreka est une masse d’eau (FRFRR272-1) en bon état écologique mesuré.  

II.1.4.1.5 Etat hydromorphique et vie piscicole 
 
Le Syndicat de l’Uhabia assure la gestion de 15 km de cours d’eau par des travaux de protection de berges (technique végétale, 
enrochement) et d’entretien régulier (gestion d’embâcles, gestion de la ripisylve). 
Cela représente 15 km de cours d’eau soit 60 % du linéaire des cours d’eau principaux. 
Très peu aménagé à l’exception de la partie estuarienne, les cours d’eau présentent encore un fonctionnement naturel avec des 
berges bien conservées. Les cours d’eau sont néanmoins soumis à des sensibles modifications dues à des seuils et les berges sont 
ponctuellement dégradées par les ragondins et  l’accès du bétail aux cours d’eau. 
 
Concernant l’état hydromorphologique, deux configurations bien distinctes s’opposent : 
A l’amont, les cours d’eau sont encore très naturels mais la ripisylve est parfois réduite à un alignement de platanes vieillissants. 
A l’aval, sur la commune de Bidart, l’Uhabia a subi de profondes modifications près de l’embouchure et au niveau de la zone artisanale : 
rectification, recalibrage, enrochement, busage…  
 
5 seuils et 1 station limnométrique forment des obstacles à la continuité piscicole dans le bassin de l’Uhabia.  
 

 

 
Des espèces animales indésirables se sont implantées : le Rat musqué (Ondatra zibethica) et surtout le Ragondin (Myocastor coypus) 
sur l’ensemble du réseau hydrographique. Parmi les espèces végétales, le Baccharis, la Cortadéria et la Renouée du Japon restent 
localement présents sur le bassin de l’Uhabia et se développent de façon conséquente ces dernières années : les sites existants sont 
de plus en plus volumineux (massifs) et on assiste à une multiplication des sites colonisés. 
 
Peu de biomasse piscicole est observée dans l'Uhabia par les associations de pêche (source : fiche AEU d'Arbonne – IDE 
ENVIRONNEMENT). 
Cette faible biomasse s'explique par les éléments suivants : 

 un problème de qualité des eaux dans les années passées 

 la qualité du lit (pas de gros bloc) et la nature des berges (s'érode vite) induisent un manque d'abri pour la biomasse piscicole 

 quelques ouvrages de prise pour les moulins 

 un phénomène d'envasement 
 
Un envasement du cours d'eau est observé sur le réseau hydrologique de la commune. Cet envasement est lié à la nature des sols et 
des berges, à l'agriculture en amont, à des obstacles hydrauliques. 
 
a) La nature du sol et des berges 
Dans les zones urbanisées, les berges localisées en aval de ces zones et présentant des problèmes sont entretenues par le syndicat 
de l'Uhabia. 
Dans les zones non urbanisées, les embâcles (qui jouent un rôle de frein naturel en amont des zones sensibles) ne sont pas supprimés 
à condition que ces embâcles n'occasionnent pas de barrage complet, ni de perte de charges. 
Il est important de noter que pour les cours d'eau lisse, ces embâcles sont une source de cache pour les poissons une protection des 
berges avec réalisation de cache à poisson est envisagé avec l'AAPPMA de la Nive. 
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b) Obstacles hydrauliques 
Deux types d'obstacles sur les cours d'eau sont identifiés : 

 trois ponts sous dimensionnés (deux dans le quartier de Sibournia à Arbonne et un à Bidart). Ces ponts présentent des 
sections d'écoulement trop faibles. 

 des ouvrages de prises pour les moulins (notamment au moulin de Bassilour) 
 
c) L'agriculture 
Les pratiques culturales, notamment l'exposition de sol nu après ramassage des cultures, favorise l'érosion des sols. 
Cette pratique concerne essentiellement la commune d'Arcangues mais influe sur l'envasement du cours d'eau à Arbonne. 
 
D'autre part, il est important de noter que le CREN a déjà lancé des démarches pour une modification des pratiques agricoles visant à 
développer la plantation de zones enherbées le long du cours d'eau, de haies et de cultures hivernales. 

II—1-4.2 Les eaux souterraines 
 
La complexité géologique du territoire est à l’origine d’une grande diversité des nappes d’eaux souterraines. On rencontre des 
ressources souterraines dans les terrains du Crétacé, du Permo-Trias ou du Primaire. 
 
Le flysch du Crétacé constitue l’unité géomorphologique la plus significative du Sud de la Côte Basque. Ce domaine ne recèle pas de 
grandes aquifères ; la ressource y reste localisée. Ces terrains semi-perméables favorisent par ailleurs l’infiltration et la propagation en 
profondeur des pollutions de surface. 
Le faible volume et la vulnérabilité n’en font que des ressources secondaires pour la production d’eau potable. 
 
Les terrains à porosité d’interstices (grés du Permo-Trias) et à porosité de fissure (quartzites du Primaire) présentent une vulnérabilité 
moyenne à élevée, sans être par ailleurs de grands domaines aquifères. 
 
Cette situation permet d’expliquer l’utilisation prioritaire des eaux superficielles sur le territoire. 

II—1-4.3 Un cycle de l'eau marqué par l'occupation humaine 
 
Sous ses différentes formes physiques, l’eau est omniprésente dans notre environnement. Sa localisation plus ou moins abondante en 
un lieu dépend des conditions météorologiques du moment et de la structure géomorphologique du territoire. 
 
Les processus fondamentaux du cycle de l’eau sont les précipitations, la condensation, le ruissellement, l’infiltration et 
l’évapotranspiration ; ils s’organisent de la façon suivante : 
 

Présentation schématique du cycle de l’eau 

 

(Source : Conseil de développement du Pays Basque) 
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Le niveau quantitatif et qualitatif de la ressource aux différents niveaux du cycle subit directement l’impact des activités humaines. 
 
La production d’eau potable et l’utilisation de la ressource pour l’irrigation des terres agricoles ou encore pour les activités industrielles 
peuvent modifier sensiblement la répartition des volumes. Les risques encourus par le milieu sont la fragilisation ou la salinisation (en 
zone littorale) de la nappe alluviale, l’apport d’effluents industriels ou agricoles dans les cours d’eau, les mauvais raccordements des 
réseaux d’eaux usées, etc.. 

II—1-4.4 Les documents de gestion de l'eau 
 
La Loi sur l’Eau du 3 janvier 1992 a créé deux outils de planification dans le domaine de l’eau qui doivent être pris en compte par les 
documents d’urbanisme, le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) et le Schéma d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SAGE). 
 
Le territoire d’Arbonne est couvert par : 

 Le SDAGE Adour Garonne 2010-2015, adopté par le Comité de Bassin le 16 novembre 2009 ; il fixe les orientations 
fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau sur le bassin Adour-Garonne 

 Le SAGE côtiers basques en cours d'élaboration, si le SDAGE fixe pour chaque grand bassin hydrographique des 
orientations fondamentales, le SAGE, quant à lui s’applique à un niveau local. 

II.1.4.4.1 Le SDAGE Adour-Garonne 
 
Le SDAGE est un document de planification ayant pour objet la mise en oeuvre des grands principes de la loi sur l’eau du 3 Janvier 
1992. 
 
Il fixe pour chaque bassin hydrographique, les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau. 
Le SDAGE du bassin Adour-Garonne 2010-015 approuvé par arrêté du Préfet Coordonnateur du Bassin en date du 1er décembre 
2009, fixe les priorités suivantes : 

 focaliser l’effort de dépollution sur des programmes prioritaires : directives européennes (rejets urbains, nitrates), points 
noirs de pollution domestique et industrielle, toxiques, zones de baignade, 

 restaurer les débits d’étiage : un réseau de débits minima à respecter est proposé, pour déterminer les autorisations de 
prélèvements et les programmes de soutien d’étiage et inciter aux économies d’eau, 

 protéger et restaurer les milieux aquatiques remarquables du bassin (zones vertes), ouvrir les cours d’eau aux grands 
poissons migrateurs (axes bleus), 

 remettre et maintenir les rivières en bon état de fonctionner, 

 sauvegarder la qualité des aquifères d’eau douce nécessaires à l’alimentation humaine avec des règles collectives de 
gestion et de protection, 

 délimiter et faire connaître largement les zones soumises au risque d’inondation, 

 instaurer la gestion équilibrée par bassin versant (grandes vallées, rivières) et par système aquifère : organisation des 
acteurs, des programmes et de l’information. 

 
Six grandes orientations guident la mise en oeuvre du SDAGE : 

 créer les conditions favorables à une bonne gouvernance, 

 réduire l’impact des activités sur les milieux aquatiques, 

 gérer durablement les eaux souterraines, préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques et humides, 

 assurer une eau de qualité pour les activités et usages respectueux des milieux aquatiques, 

 maîtriser la gestion quantitative de l’eau dans la perspective du changement climatique, 

 privilégier une approche territoriale et placer l’eau au coeur de l’aménagement du territoire. 
 

II.1.4.4.2 Le SAGE Côtiers Basques 
 
Le territoire des côtiers basques est compris entre l'Adour et la Bidassoa. Couvert par un réseau hydrographique dense et bordé par 
l'océan Atlantique et les prémices des Pyrénées, il offre une diversité de milieux remarquable. Très urbanisé, en particulier sur le littoral, 
il est soumis à de nombreux risques. Son économie et sa forte attractivité sont intimement liées à l'eau. La gestion de l'eau sur ce 
territoire doit donc répondre à des enjeux socio-économiques et environnementaux, souvent concurrentiels, qui participent à son image 
de marque. 
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Le territoire du SAGE Côtiers basques 
 

 

 
Le SAGE Côtiers basques couvre les bassins versants de 9 cours d'eau : la Bidassoa, le Mentaberri erreka, l'Untxin, la Nivelle, le 
Basarun erreka, le Baldareta, l'Uhabia, le Lamoulie et le moulin Barbot.  
Il regroupe 19 communes, qui sont regroupées en trois communautés de communes ou d'agglomérations : Communauté de 
Communes Sud Pays Basque, Communauté de Communes Errobi et la Communauté d'Agglomération Côte Basque-Adour.  
 
Qu'est-ce qu'un SAGE ? 
 
Le SAGE vise à décliner, de manière locale, les orientations déterminées par le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des 
Eaux. Il fixe les objectifs généraux d'utilisation, de mise en valeur et de protection qualitative et quantitative des ressources en eau 
superficielle et souterraine, des écosystèmes aquatiques et des zones humides.  
Le SAGE se compose de deux documents : le Plan d'Aménagement et de Gestion Durable de la ressource en eau, qui est opposable 
aux administrations, sur un principe de compatibilité ; et le règlement, opposable aux actes administratifs et aux tiers, sur un principe de 
conformité. 
 
Pourquoi un SAGE ? 
 
L'entrée en vigueur de la directive cadre sur l'eau demande l'atteinte du bon état d'ici 2015 de tous les cours d'eau, lacs, eaux littorales. 
Ses orientations sont intégrées dans le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux 2010-2015 du bassin Adour-
Garonne. L'amélioration de la qualité de l'eau et la restauration des écosystèmes aquatiques s'imposent ainsi comme des priorités pour 
l'atteinte de ce bon état. 
Plus particulièrement, la qualité des eaux de baignade des plages du littoral et l'aménagement durable du territoire sont liés à 
l'attractivité du territoire et conditionnent la pérennité de toute une économie. Les collectivités ont investi 150 millions d'euros ces 
dernières années en matière d'assainissement pour garantir une bonne qualité des eaux de baignade par rapport aux normes en 
vigueur et pour limiter la fermeture des plages.  
Ces dix dernières années, l'ensemble des acteurs locaux se sont engagés dans des démarches de concertation (contrat de rivière et de 
baie, contrats d'agglomération, défi côte basque, animation sur les outils de gestion intégrée...) qui ont favorisé l'émergence de 
politiques et de maîtrises d'ouvrage communes. Cette culture du travail collectif a permis de faire émerger le SAGE Côtiers basques.  
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Les enjeux 
 
Les enjeux principaux identifiés pour le SAGE sont la préservation des usages par l'amélioration de la qualité des eaux ; la gestion de 
l'eau au cœur de l'aménagement du territoire et le maintien de l'attractivité territoriale par la préservation des milieux. La conciliation de 
l'urbanisme avec la gestion de l'eau doit être le fil conducteur de l'ensemble de la démarche du SAGE Côtiers basques. Un autre enjeu 
majeur du territoire qui devra être intégré dans le SAGE est la gestion des eaux transfrontalières, puisque les têtes de bassin de deux 
fleuves côtiers sont en Espagne.  
 
Quel planning ? 
 
Le SAGE se déroule en trois étapes : 

 Phase préliminaire : réalisation d'un dossier de présentation. Cette étape s'achève par deux arrêtés préfectoraux : 
délimitation du périmètre et composition de la Commission Locale de l'Eau. 

 Phase d'élaboration : état des lieux, diagnostic, définition des scénarios et choix de la stratégie, rédaction des deux 
documents du SAGE et évaluation environnementale. Cette étape s'achève par un arrêté du SAGE. 

 Phase de mise en œuvre : diffusion des enjeux et objectifs, suivi des résultats et des politiques d'aménagement, suivi des 
relations et élaboration des bilans annuels. 

 
Le projet de périmètre du SAGE Côtiers basques est actuellement en consultation auprès des communes du territoire, du Conseil 
Général des Pyrénées-Atlantiques, du Conseil Régional d'Aquitaine, du comité de bassin et du préfet coordonnateur de bassin. Il a été 
défendu le 15 juin 2011 devant la commission de planification de l'Agence de l'Eau à Toulouse et le projet de périmètre a été validé par 
cette instance sans réserve. 

II.1.4.4.3 Le contrat de bassin de l'Uhabia 
 
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau Adour-Garonne 2010-2015 révisé dans le cadre de l’application des 
objectifs de la directive cadre sur l’eau du 23 octobre 2000 (2000/60/CEE), identifie l’Uhabia comme une masse d’eau (FRFR272) dont 
l’état écologique est mesuré médiocre en raison d’une pollution principalement organique qui vient impacter la qualité des eaux de 
baignade engendrant des fermetures préventives de plages sur la commune de Bidart. 
 
Cette dégradation de la qualité des eaux et des milieux est préjudiciable pour le développement des activités économiques (tourisme 
balnéaire, industrie de la glisse, plaisance,…) du littoral basque sont particulièrement dépendantes du bon état sanitaire des eaux de 
baignade. 
 
Ces 10 dernières années, les communes du littoral basque ont réalisé un programme d’assainissement dans le cadre notamment du« 
Défi territorial pour la reconquête de la qualité de l’eau sur la côte basque ». Ces travaux couplés à une politique de fermeture 
préventive des plages ont permis d’obtenir une qualité des eaux de baignade conforme à la Directive de 1976. Avec l’application de la 
nouvelle directive de 2006 qui consiste entre autre à abaisser les seuils de concentration en E.Coli, les collectivités doivent poursuivre 
la lutte contre les sources de pollution par la mise en place d’outils de gestion intégrée à l’échelle des bassins versants. 
Ceci se concrétise par l’élaboration d’un SAGE sur le territoire des côtiers basques qui intègre le bassin de l’Uhabia et par une 
convention cadre relative à la mise en œuvre d’une politique de l’eau pour le littoral basque. La déclinaison opérationnelle de cette 
convention se fait par des programmes pluri-annuels d’investissements et d’animation à l’échelle des bassins versants dans les 
domaines de l’assainissement, de la restauration et de l’entretien des cours d’eau côtiers et de la préservation de la biodiversité des 
écosystèmes aquatiques. 
 
Cette démarche a été initiée par une structure de gestion opérationnelle, le SIVOM de l’Uhabia : en un an, il a permis d’instaurer sur le 
bassin versant une vision partagée des enjeux et définis avec les maîtres d’ouvrage une soixantaine d’opérations à réaliser entre 2011 
et 2013 pour un montant global de près de 23 millions d’euros. Le programme d’actions, pour plus d’efficience, se compose 
prioritairement d’actions préventives qui agissent à la source des pressions. 
 
Ainsi, face à des problématiques et des enjeux forts tel que la baignade, l’urbanisation, la continuité écologique, les inondations, le 
contrat de bassin de l’Uhabia a l’ambition d’améliorer la qualité des eaux, de préserver les milieux naturels et de prévenir le risque 
d’inondations. 
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II—2 LES COMPOSANTES DE L’ENVIRONNEMENT 

La qualité environnementale dépend de la prise en compte de certaines thématiques dans la mise en œuvre du projet communal établi 
dans le cadre du PLU. 
 
Ces différentes thématiques concernent la prise en compte d’une politique énergétique efficace, d’une maîtrise des flux de déchets tant 
en terme de production (réduction à la source) qu’en terme d’organisation de leur collecte, d’une préservation de la qualité de l’air, 
d’une limitation des émergences sonores de manière à limiter le bruit et d’une prise en compte des risques naturels et technologiques. 

II—2-1 ENERGIE / ENERGIES RENOUVELABLES 

Source : AEU réalisée par IDE Environnement – Octobre 2011 

 Les consommations énergétiques sur Arbonne 

 
La consommation énergétique du bâti résidentiel dans une collectivité dépend de nombreux critères. Les sources de consommation 
sont : 

- le chauffage, 
- l’Eau Chaude Sanitaire, 
- la ventilation, 
- l’éclairage et l’électroménager. 

 
Dans l’estimation des besoins en énergie pour le chauffage du bâti au niveau de la commune d’Arbonne, il est adopté comme 
hypothèse que, dans tous les logements étudiés, le chauffe-eau comme les appareils d’éclairage et d’électroménager sont relativement 
récents donc relativement peu énergivores au regard du chauffage. L’estimation se limite donc au chauffage, considérant que celui-ci 
constitue le principal poste de consommation. 
 
La consommation d’énergie pour le chauffage dépend : 

- du degré d’isolation du logement et de la qualité du bâti (et notamment de l’âge de la construction, les modalités d’isolation 
thermique ayant fortement évolué au cours du temps), 

- de la surface déperditive du logement (une maison a en général une surface déperditive supérieure à celle d’un 
appartement), 

- des équipements mis en place dans le logement pour le chauffage. 
 
Une estimation de la consommation du bâti résidentiel a été conduite, sur la base : 

- des données disponibles (2007) auprès de l’INSEE concernant le nombre de logements par type de construction (maison 
individuelle, appartement), âge, superficie, et principal type d’énergie utilisée, 

- des ratios de consommation énergétiques et des tarifs couramment admis dans les études de performance thermique de la 
construction. 

 
Pour ce qui concerne l’âge des constructions, on distingue les périodes de constructions suivantes : 

- avant 1949 (constructions relativement peu « étanches »), 
- entre 1950 et 1975 (diminution de l’éclairage liée à un accroissement des surfaces vitrées), 
- entre 1975 et 2000 (développement de la VMC), 
- après 2000 (émergence et développement des réglementations thermiques). 

 
Sur Arbonne, les énergies disponibles et utilisées pour le chauffage domestique sont les suivantes : 

- gaz naturel, 
- GPL, 
- électricité, 
- fuel domestique, 
- bois (supposé correspondre à la rubrique « autre source énergétique » dans les tables de l’INSEE. 

 
Il n’existe actuellement pas de données d’inventaire sur les EnR, autres que le bois, susceptibles d’être mises en œuvre au niveau 
d’Arbonne pour les besoins du chauffage domestique. 
 
Les tableaux et graphes donnés aux pages suivantes récapitulent les résultats pouvant être obtenus pour la commune d’Arbonne en 
matière de consommation énergétique, incluant l’évolution prévisionnelle de cette dépense. 
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Pour mémoire, et à titre de comparaison, les ratios de consommations énergétique retenus pour l'habitat neuf, sont 

respectivement de : 

- 100 kWh /(m2 .an) au titre de la réglementation thermique RT 2005, 

- 45 kWh /(m2 .an) au titre de la réglementation thermique RT 2012. 

 

L'analyse des 2 tableaux précédents montre que : 

 Les valeurs d'énergie consommée au niveau de l'habitat individuel sont typiquement représentatives de valeurs 

habituellement observées dans des constructions relativement anciennes (avant 2000) et de grande superficie, et 

peuvent à ce titre être considérées comme relativement élevées ; 

 Les résultats obtenus pour l'habitat collectif sont révélateurs d'un type d'habitat relativement peu représenté sur la 

commune, mais plus performant sur le plan thermique que l'habitat individuel notamment en raison de son âge 

relativement récent et de la faible surface déperditive que ce type d'habitat présente. 

 

La mise en application de la RT 2012 devrait, dans le contexte d'une urbanisation croissante de la commune, conduire à 

une maîtrise de l'accroissement de la consommation énergétique globale liée au chauffage du bâti, et donc participer à la 

maîtrise de la dépense associée. 

 

Les graphes suivants illustrent la répartition, par source d'énergie et par type de construction, des besoins énergétiques 

(kWh) et de la dépense énergétique (k€) pour le chauffage, respectivement pour la situation 2007 et à + 15 ans (avec parc 

résidentiel constant dans ce dernier cas). 
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Pour mémoire, les tarifs de l'énergie appliqués pour l'estimation de la situation 2007 (et évolution en % à + 15 ans) sont les suivants : 

- Fuel : 9.02 € TTC /100 kWh (+ 50 % à + 15 ans) 

- Gaz naturel : 6.72 € TTC /100 kWh (+ 50 % à + 15 ans) 

- Electricité : 12.96 € TTC /100 kWh (+ 30 % à + 15 ans) 

- GPL : 12.79 € TTC /100 kWh (+ 50 % à + 15 ans) 

- Bois : 4.10 € TTC /100 kWh (+ 10 % à + 15 ans) 
 
Actuellement, l'électricité, plus encore dans l'habitat collectif que dans l'habitat individuel, constitue la part de la dépense 
énergétique la plus élevée. 
 
Les différents graphes précédents amènent à formuler certaines conclusions : 

- une part très importante (36%) de l'énergie consommée pour le chauffage domestique, tous types d'habitat 
confondus, est actuellement d'origine électrique ; 

- les énergies fossiles (gaz naturel, GPL, fuel) sont les énergies actuellement les plus utilisées (52%) pour le 
chauffage domestique; 

- le bois est utilisé comme source d'énergie pour le chauffage à hauteur de 10 %, ce qui peut être considéré comme 
faible mais non négligeable. 

 
Au niveau financier : 

- le bois, en plus d'être une source d'énergie renouvelable et de constituer une opportunité économique pour les producteurs 
locaux, coûte environ 2 fois moins cher que le fuel ; 

- l'électricité et le GPL sont les énergies les plus coûteuses. 
 
Concernant l'évolution prévisionnelle de la dépense énergétique à + 15 ans (sur la base d'un parc résidentiel constant), nous pouvons 
envisager : 

- une « envolée» des prix du fioul et donc du gaz (montant indexé sur le cours sur le pétrole) ; 

- une stabilisation du prix du bois, qui mériterait de bénéficier d'une marge de progression importante. 
 
Le prix du gaz naturel étant 2 fois moins cher que le GPL, et outre les aspects liés à la sécurisation des stockages de GPL, la question 
du développement du réseau de distribution de gaz voire la densification de l'urbanisation au droit du réseau existant mérite d'être 
posée. 

 Les sources d’approvisionnement et leur diversification 

 

Les sources d'approvisionnement énergétique de la commune d'Arbonne sont :  

- l'électricité (Syndicat d'Énergie des Pyrénées Atlantiques), 

- le gaz naturel (GRDF Unité de Réseau de Gaz Aquitaine), 

- le GPL, 

- et, dans une moindre mesure le fuel domestique et le bois.  

 

A l'exception du bois de chauffage dont une partie peut provenir préférentiellement du territoire communal, la commune 

est dépendante, pour toutes les autres sources d'énergie, du contexte extraterritorial. 

 

Il n'est pas actuellement identifié, quelle que soit la source d'énergie considérée, de problématique particulière 

d'approvisionnement. Il est à noter que la présence d'un réseau de distribution de gaz naturel constitue un atout indéniable 

au plan local. 

 

Il n'existe actuellement pas de données descriptives du niveau de mise en œuvre des EnR sur le territoire communal : celles-

ci ne sont vraisemblablement pas particulièrement développées, malgré les potentiels locaux qui peuvent être identifiés 

(solaire,boisénergie...). 
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 Les enjeux liés à la modération des consommations énergétiques 

 

La consommation moyenne d’énergie par habitant en Aquitaine, s’établit à 2,4 tep3/an et les émissions de CO2 par 

habitant s’établit à 5,2 tonnes/an. Le transport est le domaine qui consomme le plus d’énergie et rejette le plus de CO2 

devant le secteur résidentiel puis l’industrie. 
 
Le secteur du bâtiment représente un domaine de consommation énergétique également important. L'objectif du Grenelle de 
l'Environnement est de réduire la consommation d'énergie des bâtiments d'au moins 38 % d'ici à 2020 de manière à atteindre un niveau 
de basse consommation en 2012 (BBC : 50 kW/m2/an) puis un niveau passif en 2020 (15 kW/m2/an). 

 

Dans le domaine de l’urbanisme, des moyens permettant de viser un objectif de modération des consommations 

énergétiques existent : 

- Favoriser des formes urbaines et des typologies d'habitat compacts. Les émissions de CO2 varient du simple au double 
entre une densité de 40 logts/ha et 70 lgts/ha. A surface égale, un logement collectif consomme environ 30 % de moins 
qu'un logement individuel isolé. 

 

 

 

- Adapter l'éclairage public à l'ambiance des espaces. 

- Prendre en compte les facteurs climatiques (vents, soleil) pour profiter au maximum des apports naturels. 

- Favoriser la création d'une offre énergétique renouvelable et variée (puits canadien, VMC double flux, photovoltaïque, 
pompe à chaleur, ...) au titre de l’article L. 123-1-14 du Code de l’Urbanisme. 

- Prévoir la possibilité de dépassement du COS dans la limite de 20 % pour les constructions remplissant les critères de 
performances énergétique (en référence à l’article R. 111-21 du Code de la Construction et de l’Habitat). 

- Exonérer de taxe foncière les constructions répondant aux critères de qualité environnementale prévues à l’article R. 111-
20 du Code de la Construction et de l’Habitat. 

II—2-2 BRUIT 

 Constat 

 
D'une manière générale, le bruit est considéré comme une nuisance majeure, le bruit a des effets sur la santé qui dépasse la sphère 
auditive et représente une des préoccupations majeures. 
 
Les réglementations actuelles spécifiques au bruit découlent principalement en France de la loi du 31 décembre 1992 dite Loi "Bruit". 

L'article L.571-10 du Code de l'Environnement (loi du 31 décembre 1992) énonce que "dans chaque département" le Préfet recense 

et classe les infrastructures de transport terrestre et classe les infrastructures de transport terrestre en fonction de leurs caractéristiques 
sonores et du trafic. 
 
Parmi les activités et infrastructures présentant un fort niveau de nuisance sonore sur Arbonne, on note le classement sonore de 
l’autoroute A 63 en catégorie 1 pris par arrêté préfectoral n° 99 R 529 du 9 Juin 1999 et de la route départementale n° 255 en catégorie 
4 pris par arrêté préfectoral n° 99 R 1215 du 20 Décembre 1999. 

 Moyens 

 

- Eloigner les sources de bruits des populations (habitat, écoles, équipements, ...) ; 

- Imposer des dispositions liées à l’isolation phonique des bâtiments situés dans une zone de bruit. 
 

                                                      
3 tonne équivalent pétrole 
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II—2-3 DECHETS 

 Le plan départemental des déchets ménagers et assimilés 

 
Dans les Pyrénées-Atlantiques, le plan départemental des déchets ménagers et assimilés a été adopté en 1996. La révision de ce plan 
a été approuvée le 12 Mai 2009.  
 
Le plan d'élimination des déchets ménagers et assimilés est un document de planification élaboré à l'échelle du département et dont 
l'objectif est de :  

- Prévenir ou réduire la production et la nocivité des déchets, 

- Organiser et limiter le transport des déchets en distance et en volume, 

- Valoriser les déchets par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir des matériaux réutilisables ou de 
l'énergie, 

- Assurer l'information du public sur les effets pour l'environnement et la santé publique des opérations de production et 
d'élimination des déchets, ainsi que sur les mesures destinées à en prévenir ou à en compenser les effets préjudiciables. 

 
Il doit permettre une adéquation entre les capacités de traitement des déchets ménagers et assimilés et les besoins d'élimination. 
 
Les déchets visés par ce plan sont les déchets ménagers et les déchets qui peuvent être collectés et traités dans les mêmes 
installations que les déchets ménagers, sans sujétion technique particulière (déchets de l'assainissement, déchets industriels non 
dangereux). 
 
Le plan d'élimination des déchets ménagers et assimilés doit : 

- Dresser l'inventaire des types, des quantités et des origines des déchets à éliminer, y compris par valorisation, et des 
installations existantes appropriées, 

- Recenser les documents d'orientation et les programmes des personnes morales de droit public et de leurs 
concessionnaires dans le domaine des déchets, 

- Enoncer les priorités à retenir compte tenu notamment des évolutions démographiques et économiques prévisibles (pour la 
création d'installations nouvelles et pour la collecte, le tri et le traitement des déchets), 

- Tenir compte des besoins et des capacités des zones voisines hors de son périmètre d'application et des propositions de 
coopération intercommunale, et 

- Prévoir obligatoirement, parmi les priorités retenues, des centres de stockage de déchets ultimes issus du traitement des 
déchets ménagers et assimilés.  

 
Les objectifs nationaux suivants doivent être respectés depuis le 31 décembre 2008 : 

- Valorisation ou incinération dans des installations d'incinération des déchets avec valorisation énergétique de 60% au 
minimum en poids des déchets d'emballages,  

- Recyclage de 55% au minimum en poids des déchets d'emballages, 

- Recyclage de 60% en poids pour le verre, le papier et le carton, 

- Recyclage de 50% en poids pour les métaux, 

- Recyclage de 22.5% en poids pour les plastiques,  

- Recyclage de 15% en poids pour le bois, 

- Collecte sélective des DEEE ménagers à hauteur de 4 kg par habitant et par an (objectif national depuis le 31 décembre 
2006). 

 La collecte et l’élimination des déchets ménagers sur Arbonne 

 
En rapport avec ce plan départemental, au niveau d'Arbonne, la gestion (collecte, élimination/traitement/recyclage) des déchets 
ménagers et assimilés est assurée par le Syndicat Mixte BIZI GARBIA. Outre les déchets d'Arbonne, le territoire de compétence de ce 
Syndicat recouvre Ainhoa, Arcangues, Ahetze, Bassussary, Bidart, St.Pée sur Nivelle, St.Jean-de-Iuz, Sare, ainsi que 2 communes 
situées Espagne (Urdax, Zugarramurdi). 
 
Le schéma de collecte des déchets repose actuellement sur un réseau de points de regroupements pour les Ordures 
Ménagères (OM) et de PAV (points d'apports Volontaires) pour les emballages et matériaux recyclables. Ce réseau est 
actuellement en cours de redéfinition à l'échelle de l'ensemble du territoire de compétence du Syndicat.  
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Les déchets ultimes collectés par le Syndicat sont enfouis à l'ISDND (Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux) de Zaluaga 
(commune de Saint-Pée sur Nivelle) qui est autorisée au titre du régime des ICPE (Installations Classées pour la Protection de 
l'Environnement), et qui bénéficie d'une certification environnementale ISO 14001. Cette ISDND a été mise en service en 2005 pour 
une durée d'exploitation de 20ans (soit une capacité totale de stockage maximale de 1 000 000 t, soit approximativement 50 000 t/an). 
Dans ce contexte, il ne se pose actuellement pas, à court ou moyen terme, et comparativement avec le contexte loco-régional voire 
national, la problématique du devenir des déchets ultimes produits au niveau de la commune d'Arbonne et plus généralement du 
territoire du Syndicat. A ce titre, il n'est pas identifié de dépotoir sauvage sur le territoire de la commune d'Arbonne. 
 
Les déchets recyclables collectés sont évidemment orientés vers des centres de traitement adaptés. 
 
Outre cette collecte des OM, les arbonnais disposent à proximité (temps de déplacement estimé à 10-15mn) de 2 déchèteries 
implantées respectivement à : Bidart,Arcangues. 
 
L'accès à ces déchèteries est gratuit pour les ménages. Il est à noter que les artisans et commerçants du territoire du Syndicat peuvent 
accéder aux déchèteries moyennant paiement d'un droit d'usage à l'exploitant de ces installations. 
 
Les difficultés actuellement identifiées par le Syndicat BIZI GARBIA, au niveau de la collecte des déchets sur le territoire de la 
commune d'Arbonne, sont identiques à celles rencontrées plus généralement sur l'ensemble des collectivités membres du Syndicat. 
Ces difficultés concernent : 

- parfois, une localisation et/ou un aménagement des abords des points de regroupement (DM,PAV) qui posent le problème 
de l'ergonomie voire même de la sécurité routière, 

- parfois, un défaut d'aménagement (aire revêtue insuffisante voire absente) des abords des points de regroupement (DM) 
qui peut-être à l'origine de troubles musculo-squelettiques chez les ripeurs. 

 
En conclusion, à l'image de ce qui est plus généralement observé dans un grand nombre de collectivités, le traitement de l'espace 
public n'est pas défini au regard de la fonction de collecte des déchets.  
 
Dans l'optique de traiter ces difficultés, le Syndicat Bizi Garbia a élaboré, à l'attention des collectivités membres, des fiches de 
préconisations pour la localisation et l'aménagement des points de collecte. Dans le cas du territoire du Syndicat, il est à noter que les 
aménagements de la voirie relève de la compétence communale. 
 
Le syndicat attire en outre l'attention sur l'intérêt de prévoir, lorsque cela est possible ou justifié, un local «poubelle» au niveau des 
constructions, dans l'optique que les conteneurs à OM ne constituent pas un encombrement de l'espace public (trottoirs). Cependant, 
dans ce cas, il convient de tenir compte du fait que les bennes à ordures (BOM) ne sont pas autorisées à effectuer des manœuvres de 
recul. 

 Collecte et élimination des déchets dangereux 

 
Pour l'élimination de leurs déchets dangereux, les résidents du territoire du Syndicat, mais aussi les commerçants et artisans ont accès 
aux déchèteries du Syndicat. L'accès des résidents est gratuit. L'accès des professionnels (artisans, commerçants) est possible 
moyennant règlement d'un droit d'usage à l'exploitant de ces déchèteries. 
 
Pour ce qui concerne les déchets d'activités des professionnels autres que ceux cités précédemment, il appartient aux professionnels 
concernés de faire éliminer leurs déchets dangereux en direct, conformément à la réglementation qui leur est applicable, dans des 
filières adaptées et dûment autorisées. 
 
Il ne se pose donc actuellement pas, au niveau du territoire d'Arbonne, de problématique particulièrement  concernant la collecte et 
l'élimination des déchets dangereux. 

 Collecte et élimination des déchets inertes/gravats 

 
Les gravats/déchets inertes sont collectés au niveau des déchèteries du Syndicat. Les matériaux collectés sont réutilisés en couverture 
des alvéoles de stockage de l'ISDND de Zaluaga. Les déchets inertes des résidents sont collectés gratuitement. Les déchets inertes 
des professionnels sont repris moyennant règlement d'un droit d'usage. 

Il ne se pose donc actuellement pas, au niveau du territoire d'Arbonne, de problématique particulièrement concernant la collecte et 
l'élimination des déchets inertes. 

 Les enjeux liés à la collecte et l’élimination des déchets 

 
Chaque habitant produit en moyenne 400 kg de déchets par an, volume qui constitue autant de coûts financiers pour leur traitement 
que de coût environnemental. La démarche de réduction des volumes de déchets s’impose aujourd’hui comme une nécessité tant dans 
les habitudes individuelles que collectives et peut s’appuyer sur les principes suivants : 

- Réduire le volume de déchets produits notamment pour les déchets verts (compostage, essences arbustives, ...), 

- Valoriser sur place les déblais et produits de démolition (utilisation de la terre, ...), 

- Valoriser des déchets extérieurs (sous-couche routière, ...), 

- Réduire les impacts de la collecte (linéaire des voies, éviter les raquettes de retournement, ...). 
 

II—2-4 AIR / QUALITE DE L’AIR / POLLUTION ATMOSTHERIQUE 

 Qualité de l'air ambiant  
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La station de mesure la plus proche est à Bayonne. L'indice moyen "ATMO" annuel publié par l'Airaq (Association de qualité de l'air 
Aquitaine) est de bon à assez bon (donnée de 1998). L'Ozone est facteur déclassant. 
Des mesures en continue de la qualité de l'air à Bayonne sont effectuées par l'Airaq.  
La source principale de pollution de l'air concerne l'Autoroute A 63 ainsi que les départementales 255 et 655 traversées par les poids 
lourds. 

 Dispositions réglementaires 

 
La Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Energie (LAURE) du 30 Décembre 1996, a pour objectif de mettre en œuvre le droit 
reconnu à chacun de respirer un air qui ne nuise pas à sa santé. 
Dans le domaine de l’urbanisme, l’obligation principale pour tous les documents d’urbanisme est de maîtrise les besoins de 
déplacement en évitant l’étalement urbain et en proposant des modes de déplacement doux (piétons et cyclistes) et de prévenir les 
pollutions et nuisances (article L. 121-1 du Code de l’Urbanisme). 

 Moyens 

 

- Organiser le territoire pour favoriser la proximité et diminuer les déplacements de courte distance (commerces, services 
équipements). En France, la moitié des déplacements automobiles font moins de 3 km. 

- Afin d'atténuer les impacts liés aux déplacements quotidiens domicile/travail vers l'agglomération du BAB, une politique 
d’amélioration de la desserte en Transport en Commun est développée. 

II—2-5 LES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES 

 Le risque inondation 

 
La commune d'Arbonne est sujette au risque naturel d'inondation qui est fortement présent sur le secteur. La genèse de ces 
inondations est liée à la combinaison entre des phénomènes naturels (crues consécutives aux pluies d'orages, pluies sur sols 
imperméables et pentus,...) et un ensemble de paramétres anthropiques (aménagements agricoles, urbanisation du lit majeur, 
imperméabilisation des sols,...). 
 
Un Plan de Prévention des Risques sur le bassin versant de l'Uhabia a été approuvé par arrêté préfectoral du 9 juillet 2003. Il 
réglemente l'urbanisation sur les terrains concernés. Ce plan vaut dans ses indications et son réglement, servitude d'utilité publique et 
est opposable aux tiers. 
 
En raison de la position dominante du village d'Arbonne, les secteurs soumis au débordement de l'Uhabia et de ses affluents lors d'une 
crue de fréquence centennale sont les suivants :  

- Les habitations situées au niveau des secteurs de Ziburriako Errata, 

- Les habitations isolées et aux terres agricoles situées à proximité de l'Uhabia et de son affluent principal sur la commune : 
l'Alhorgako Erreka, 

- Aux voies de communication notamment au niveau de la route vers Bassilour. 
 
Les crues de l'Uhabia correspondent souvent à des épisodes pluvieux localisés sur l'ensemble du bassin versant, avec un temps de 
concentration rapide (12h pour la totalité du bassin).  
La crue la plus importante, de mémoire d'homme, s'est produite en septembre 1959 et en 1983 : la cote d'eau était de + 1,6 m par 
rapport à la route au niveau du pont du moulin de Bassilour. Après ces crues des modifications importantes de la morphologie du lit 
mineur et du lit majeur de l'Uhabia ont été réalisées en aval sur la commune de Bidart. En revanche, sur la commune d'Arbonne, 
aucune évolution notable des conditions d'écoulement n'est à relever. 
 
En raison des hauteurs de submersion, les crues de l'Uhabia et de l'Alhorgako Erreka peuvent avoir des conséquences graves sur la 
sécurité des personnes pour un événement centennal : routes submergées, postes téléphoniques et électriques coupés, habitations 
inondées par 0,5 à 1 métre d'eau, réduction et délai d'intervention des secours allongés, atteinte des cultures agricoles en cas de crue 
estivale.  
Il est à noter cependant que très peu de secteurs urbanisés seront touchés sur la commune. 
 
Le PPRI délimite 2 zones au niveau de son règlement qui sont les suivantes :  

- Zone rouge : (hauteur d'eau supérieure à 1 mètre en cas de crue centennale) : pour les constructions ne sont autorisés que 
la restauration, l'aménagement, la reconstruction en cas de sinistre (hors inondation), les activités agricoles (hors 
construction),les aménagements touristiques liés à l'eau sans habitation, 

- Zone jaune (h < 1 mètre pour Q1/100) : mêmes modes autorisés que la zone rouge avec en plus l'extension des 
constructions dans la limite de 10% de la SHON (avec 40m2 minimum), le siège d'exploitation ou le logement de 
gardiennage des activités agricoles s'il ne peut être situé hors de la zone. 
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- Carte de la zone inondable 
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 Risque lié au retrait-gonflement des argiles 

 
La commune d’Arbonne est concernée par le risque lié au retrait-gonflement des argiles (cf. carte ci-après). 
La présence d'argiles sur la commune induit des mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation. 
Le risque appelé retrait-gonflement des argiles est lié à des propriétés qu'ont certaines argiles de changer de volume en fonction de leur 
capacité d'absorption. 

 
 NATURE DU PHENOMENE 

Chacun sait qu'un matériau argileux voit sa consistance se modifier en fonction de sa teneur en eau. Dur et cassant lorsqu'il est 
desséché, il devient plastique et malléable à partir d'un certain niveau d'humidité. On sait moins en revanche que ces modifications de 
consistance s'accompagnent de variations de volume, dont l'amplitude peut être parfois spectaculaire. 

En climat tempéré, les argiles sont souvent proches de leur état de saturation, si bien que leur potentiel de gonflement est relativement 
limité. En revanche, elles sont souvent éloignées de leur limite de retrait, ce qui explique que les mouvements les plus importants sont 
observés en période sèche. La tranche la plus superficielle de sol, sur 1 à 2 m de profondeur, est alors soumise à l'évaporation. Il en 
résulte un retrait des argiles, qui se manifeste verticalement par un tassement et horizontalement par l'ouverture de fissures, 
classiquement observées dans les fonds de mares qui s'assèchent. L'amplitude de ce tassement est d'autant plus importante que la 
couche de sol argileux concernée est épaisse et qu'elle est riche en minéraux gonflants. Par ailleurs, la présence de drains et surtout 
d'arbres (dont les racines pompent l'eau du sol jusqu'à 3 voire 5 m de profondeur) accentue l'ampleur du phénomène en augmentant 
l'épaisseur de sol asséché. 
 

 MANIFESTATION DES DEGATS 
Le sol situé sous une maison est protégé de l'évaporation en période estivale et il se maintient dans un équilibre hydrique qui varie peu 
au cours de l'année. De fortes différences de teneur en eau vont donc apparaître dans le sol au droit des façades, au niveau de la zone 
de transition entre le sol exposé à l'évaporation et celui qui en est protégé. Ceci se manifeste par des mouvements différentiels, 
concentrés à proximité des murs porteurs et particulièrement aux angles de la maison. Ces tassements différentiels sont évidemment 
amplifiés en cas d'hétérogénéité du sol ou lorsque les fondations présentent des différences d'ancrage d'un point à un autre de la 
maison (cas des sous-sols partiels notamment, ou des pavillons construits sur terrain en pente). 

Ceci se traduit par des fissurations en façade, souvent obliques et passant par les points de faiblesse que constituent les ouvertures. 
Les désordres se manifestent  aussi par des décollements entre éléments jointifs (garages, perrons, terrasses), ainsi que par une 
distorsion des portes et fenêtres, une dislocation des dallages et des cloisons et, parfois, la rupture des canalisations enterrées (ce qui 
vient aggraver les désordres car les fuites d'eau qui en résultent provoquent des gonflements localisés). 

 MESURES PREVENTIVES (cf. site internet de la Préfecture 64 – www.argiles.fr) 
On sait parfaitement construire sur des sols argileux sujets au phénomène de retrait-gonflement et ceci moyennant le respect de règles 
relativement simples qui n'entraînent pas de surcoût majeur sur les constructions. 

Il est donc fondamental de savoir identifier avant construction la présence éventuelle d'argile gonflante au droit de la parcelle, afin de 
prendre en compte ce paramètre lors de la mise en œuvre du projet. Les règles à respecter concernent la réalisation des fondations et, 
dans une moindre mesure, la structure même de la maison. Elles concernent aussi l'environnement immédiat du projet et en particulier 
la maîtrise de la teneur en eau dans le sol à proximité immédiate des fondations. 

Quelques préconisations peuvent donc être proposées : 

 réaliser des sondages lors de constructions nouvelles, 

 renforcer la structure des bâtiments, 

 descendre les fondations jusqu'au substratum (micro pieux), 

 réduire l'évaporation autour des bâtiments (suppression de la végétation). 
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 Le risque sismique 

 
Un séisme ou tremblement de terre se traduit en surface par des vibrations du sol. Il provient de la fracturation des roches en 
profondeur ; celle-ci est due à l'accumulation d'une gronde énergie qui se libère, créant des failles, ou moment où le seuil de rupture 
mécanique des roches est atteint. 
 
Les dégâts observés en surface sont fonction de l'amplitude, la fréquence et la durée des vibrations. 
 
On distingue les séismes : 

- D'origine tectonique, les plus dévastateurs (secousses, raz-de-marée, ...) ; 

- D'origine volcanique ; 

- D'origine humaine (remplissage de retenues de barrages, exploitation des sous-sols, explosions dans les carrières, ...). 

 

Un séisme est caractérisé par : 

 Son foyer (hypocentre) : région de la faille où se produit la rupture et d'où portent les ondes sismiques. 

 Son épicentre : point de la surface terrestre, à la verticale du foyer, et où l’intensité du séisme est la plus importante. 

 Sa magnitude (échelle de RICHTER) : c'est la mesure de l'énergie libérée par le séisme. Elle est fonction de la longueur de 

la faille et elle est donnée par la mesure de l'amplitude maximale mesurée par les sismographes à 100 km de l'épicentre. 

Il y a 9 degrés : augmenter la magnitude d'un degré revient à multiplier l'énergie libérée par 30. 

 Son intensité (échelle EMS 98 depuis janvier 2000) : c'est la mesure des effets et dommages du séisme en un lieu donné. 

Pour un séisme de magnitude donnée, elle est maximale à l'aplomb de la faille (intensité épicentrale) et décroît avec la 

distance (sauf effets de site, sur terrain sédimentaire par exemple). Elle est d'autant plus importante que le foyer est plus 

superficiel. 

Il y a 12 degrés : 

- Degré 1 : séisme non perceptible ; 

- Degré 5 : seuil d'affolement des populations avec réveil des dormeurs, faibles dommages ; 

- Degré 12 : pratiquement toutes les structures au-dessus et au-dessous du sol sont gravement endommagées ou 

détruites. 

 
 Sa faille : on distingue : 

- Les failles verticales qui coulissent horizontalement ; 

- Les failles inclinées où un bloc s'affaisse ou monte par rapport à l'autre. 
 

Selon les décrets n° 2010-1254 du 22 Octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismiques et n° 2010-1255 du 22 Octobre 

2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire français, la commune d’Arbonne est classée en zone de 

sismicité modérée au nouveau zonage. Les nouvelles constructions sont donc soumises aux normes parasismiques en 

vigueur à ce jour. 

 Le risque mouvement de terrain 

 

Un mouvement de terrain est un déplacement plus ou moins brutal du sol ou du sous-sol, d'origine naturelle (fontes des 

neiges, pluviométrie anormalement forte, séisme, etc...) ou anthropique (occasionnée par l'homme : terrassement, 

vibration, déboisement, exploitation de matériaux ou de nappes aquifères, etc...). 

 

Les mouvements de terrain ont pour caractéristiques d'être difficilement prévisibles et constituent un danger pour la vie 

humaine en raison de leur intensité, de la soudaineté et du caractère dynamique de leur déclenchement. 

 

Selon la vitesse de déplacement, on distingue : 

 
 Les mouvements lents et continus pour lesquels la déformation est progressive et peut être accompagnée de rupture mais 

en principe d'aucune accélération brutale : 

• les affaissements : dépressions topographiques en forme de cuvette à grand rayon de courbure dues au fléchissement 

lent et progressif des terrains de couverture avec ou sans fractures ouvertes. Dans certains cas ils peuvent être le signe 

annonciateur d'effondrements. 

• les tassements par retrait : déformation de la surface du sol (tassement différentiel) liées à la dessiccation des sols 

argileux lors d'une sécheresse prononcée et/ou durable. Si les conditions hydrogéologiques initiales se rétablissent, des 

phénomènes de gonflement peuvent se produire. 

• les glissements : déplacement généralement lent sur une pente le long d'une surface de rupture identifiable, d'une 

masse de terrain cohérente de volume et d'épaisseur variable. Niche d'arrachement, fissures, bourrelets, arbres 

basculés, zone de rétention d'eau,... sont parmi les indices caractéristiques des glissements. 

• le fluage : mouvement lent de matériaux plastiques sur faible pente résultant d'une déformation gravitaire continue 

d'une masse de terrain non limitée par une surface de rupture clairement identifiée. 

 Les mouvements rapides et discontinus qui peuvent être scindés en deux groupes, selon le mode de propagation des 
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matériaux, en masse, ou à l'état remanié. 

Le premier groupe comprend : 

• les effondrements : ils résultent de la rupture des appuis ou du toit d'une cavité souterraine préexistante et se produisent 

de façon plus ou moins brutales. 

• les éboulements, chutes de blocs et de pierres : chutes de masses rocheuses qui se produisent par basculement, rupture 

de pied, glissement banc sur banc, à partir de falaises, escarpements rocheux, formations meubles à blocs (moraines 

par exemple), blocs provisoirement immobilisés sur une pente. 

• certains glissements rocheux. 

Le second groupe comprend : 

• les coulées boueuses : mouvement rapide d'une masse de matériaux remaniés, à forte teneur en eau et de consistance 

plus ou moins visqueuse. Elles prennent fréquemment naissance dans la partie aval d'un glissement de terrain. 

 

Arbonne fait de plusieurs arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle relative à ce phénomène : 

 

 

 

Les mesures de prévention : 

 Suppression ou stabilisation de la masse instable (piliers, ancrage, injection de béton, mur de soutènement, reboisement, 

végétalisation... ) ; collecte des eaux de surface, drainage... 

 Système de déviation, de freinage et d'arrêt des éboulis (grillage, filets, murs, fossés, plage de dépôts, …) ; renforcement 

des façades et fondations profondes pour les ouvrages exposés. 

 Surveillance et suivi des mouvements de terrain déclarés. 

 Maîtrise de l'aménagement et de l'urbanisation dans les zones vulnérables, élaboration de Plans de Prévention des Risques 

(PPR). 

 Le risque Transport de Marchandises Dangereuses (TMD) 

 

Le risque de transport de marchandises dangereuses est consécutif à un accident se produisant lors du transport, par voie 

routière, ferroviaire, aérienne, d'eau ou par canalisation, de matières dangereuses. Il peut entraîner des conséquences 

graves pour la population, les biens et/au l'environnement. 

 

Les marchandises dangereuses sont des substances qui, par leurs propriétés physiques ou chimiques, ou bien par la nature 

des réactions qu'elles sont susceptibles de mettre en oeuvre, peuvent présenter un danger grave pour l'homme, les biens ou 

l'environnement. 

 

Parmi les différents moyens de transports (routier, ferroviaire, par voie d’eau, par canalisation, …) Arbonne est concernée 

par le risque de TMD au titre de l’A 63 et la RD 255 et de deux canalisations de transport de gaz naturel à haute pression : 

une canalisation DN 300 Bassussarry-Bidart, catégorie B et une canalisation DN 600 Biriatou-Arcangues, catégorie B (cf. 

carte page suivante). 

 

 Le transport routier (2/3 du trafic en tonne kilomètre) est le plus exposé, car les causes d’accidents sont multiples : état du 

véhicule (défaillance des freins, éclatement de pneumatiques, ruptures d’attelages ... ), faute de conduite du conducteur 

ou d'un tiers (fatigue, négligence, inattention, alcoolémie, vitesse ... ) conditions météorologiques … 

Sur la route, le développement des infrastructures de transports, l'augmentation de la vitesse, de la capacité de transport et 

du trafic multiplient les risques d'accidents.  

 

 Le transport par canalisation devrait en principe être le moyen le plus sûr, car les installations sont fixes et protégées ; il est 

utilisé pour les transports sur grande distance des hydrocarbures, des gaz combustibles et parfais des produits chimiques 

(canalisations privées). 

Toutefois des défaillances se produisent parfais, rendant possibles des accidents très meurtriers (corrosions, ruptures, 

surpressions ...). 

 

Concernant le risque de transport par canalisation, l’implantation de ces réseaux a donné lieu à l’établissement de 

Servitudes d’Utilité Publique qui définit des restrictions en matière d’utilisation du sol aux proches abords de l’infrastructure.  
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II—3 LES MILIEUX NATURELS 

II—3-1 TOPOGRAPHIE / PEDOLOGIE / CLIMATOLOGIE : CLES DE DETERMINATION DES MILIEUX 

Les milieux naturels du Sud de la côte Basque bénéficient d’un climat humide et doux, ainsi que d’une complexité morphologique 
associant milieux maritime et montagnard sur moins de 10 km. 
 
Il résulte de ces situations géographiques contrastées une richesse faunistique et floristique de grande qualité. 
 
L’intérêt patrimonial peut être identifié suivant différents critères : 

 Présence d’habitats et groupements végétaux rares, figurant dans l’annexe I de la Directive Européenne «habitats», du 
21 mai 1992, ou dans le livre rouge des phytocénoses menacées du littoral français. 

 Présence d’espèces végétales et animales rares, notamment celles figurant dans les listes d’espèces protégées en France 
ou dans les livres rouges d’espèces menacées. 

 
Lorsque cet intérêt est avéré, les zones concernées sont soumises à une réglementation spécifique ayant pour objet la préservation, la 
protection ou la mise en valeur. La détermination de périmètres ne peut pas toujours tenir compte des interconnexions et des 
dynamiques qui relient les différents milieux entre eux. Il existe en effet des ruptures et des continuités biologiques telles que les cours 
d’eau et leur ripisylve qui permettent les échanges de population entre les habitats principaux. Leur prise en compte est aussi 
fondamentale pour une protection cohérente du patrimoine naturel. 
 
La situation biogéographique d’Arbonne au pied des Pyrénées et à quelques kms de l’Océan Atlantique lui confère des caractéristiques 
propres au développement de différents types de milieux : 

 des formations boisées en zones collinaires dont la chênaie atlantique constitue la végétation climatique de la région, 

 des formations boisées de fond de vallée, mésohygrophile à hygrophile, 

 des formations de landes atlantiques en zone collinaire qui résultent de la déforestation ancienne et entretenues par les 
activités agricoles, 

 des prairies, mésophiles à hygrophiles, à usage de pâturages et prairies de fauche, qui peuvent accueillir un cortège 
floristique à forte valeur écologique. 

II—3-2 LES FORMATIONS BOISEES DES ZONES COLLINAIRES 

La chênaie atlantique est la végétation climatique de la région, c’est-à-dire la mieux adaptée au climat et la plus stable. Elle est dominée 
par le chêne pédonculé (Quercus robur) dont on rencontre fréquemment des spécimens âgés de grande taille. Le châtaigner (Castanea 
sativa) accompagne cette formation ainsi que le robinier faux-acacia (Robinia pseudacacia), le chêne tauzin (Quercus pyrenaica) ou le 
chêne rouge d’Amérique (Quercus rubra), introduit d’Amérique, l’Erable sycomore (Acer pseudoplatanus). 
 
La chênaie s’accompagne d’un sous-bois très dense, ombragé, et composé d’espèces atlantiques plutôt acidiphiles. La strate arbustive 
que l’on y rencontre est composée de noisetiers, prunelliers, troènes, érables champêtres, cornouillers sanguins, houx et aubépines. 
La fougère apparaît de façon récurrente dans les trouées lumineuses. 
 
Sur les plateaux, la chênaie est plus clairsemée ; elle laisse s’intercaler le pin maritime (Pinus pinaster) et le sous-bois, moins varié, est 
couvert par des espèces de sols secs : bruyères, ajoncs et genêts. 
 
Des alignements de platanes, composés de sujets parfois très âgés et taillés en « têtard », sont à noter. Il s’agit d’un ensemble de 
boisements dont la composition floristique est très variable, notamment en fonction des conditions d’humidité. 
 
Cette formation végétale est omniprésente sur le territoire quoique fragmentée par l’urbanisation. Les ripisylves des cours d’eau 
assurent alors les connexions. 
 
Cet ensemble naturel offre une importante diversité d’habitats pour la faune. Les sols constamment humides ou frais favorisent la 
présence des batraciens ; la superposition des strates végétales et la présence de grands arbres et de vieux troncs sont très favorables 
à une avifaune composée de passereaux et de rapaces. La chênaie est enfin l’abri des petits et grands mammifères. 
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 Intérêt patrimonial 

 
La chênaie atlantique ne constitue pas un habitat d’intérêt communautaire ; il n’existe pas d’étude générale sur ce milieu, mais il n’en 
demeure pas moins que l’on y rencontre de nombreuses espèces peu abondantes, voire rares ou peu communes. C’est le cas de 
l’hellébore vert (Helleborus viridis), du rosier sempervirent (Rosa sempervirens), des fougères aspidium à cils raides (Polysticum 
setiferum), du dryoptéris écailleux (Dryoptéris affinis), ou encore de l’androsème (Hypericum androsamum). 
 
Les boisements abritent des peuplements extrêmement intéressants de chauves-souris qui peuvent trouver refuge dans les cavités des 
grands arbres notamment. La plupart des espèces présentes sont protégées en France où un grand nombre d’entre elles sont 
vulnérables ou menacées. 
 
Le patrimoine ornithologique est sans doute mieux connu et cette zone est un espace de nidification pour de nombreuses espèces 
rares ou peu communes de rapaces : aigle botté, autour des palombes, faucon hobereau, épervier d’Europe, bondrée apivore, etc. 
 
Enfin, cette zone possède un intérêt écologique général ; c’est en effet un ensemble de milieux « naturels » (c’est-à-dire subissant 
une pression humaine relativement faible) étendu et diversifié, situé dans une région côtière pauvre en milieu de ce type. Les 
groupements végétaux y sont diversifiés, le boisement encore assez peu artificialisé (chênaie de chênes pédonculés, chênaie-frênaie). 
Le paysage traditionnel de landes pâturées, boisées de chênes traités en têtards s’y est maintenu. 
 

 Etat de conservation des habitats et vulnérabilité 

 
La richesse de la biodiversité préservée dans ces zones est menacée par le développement de l’urbanisation sur les franges. Là où 
elles subsistent, les chênaies sont généralement dans un bon état de conservation. 
 

 Protections et inventaires patrimoniaux 

 
Les chênaies atlantiques sont prises en compte par la ZNIEFF qui englobe « les bois et landes d’Ustaritz et Saint-Pée-sur-Nivelle », 
mais cette disposition ne s’applique que de façon très limitée sur Arbonne, sur la pointe extrême Sud en limite communale avec Ahetze. 
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Carte de la ZNIEFF « Bois et Landes d’Ustaritz et St-Pée-sur-Nivelle » 
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II—3-3 DES FORMATIONS DE FOND DE VALLON 

(source : compte-rendu d’expertise écologique / Bassin-versant de l’Uhabia / CREN / 2010) 
 
La zone collinaire abrite le long de ses pentes de nombreux ruisseaux permanents qui viennet alimenter l’Uhabia ; il s’accompagnent de 
formations boisées méso-hygrophiles à hygrophiles qui colonisent des secteurs plus ou moins large en fonction du degré 
d’hygrométrie ; à noter la présence d’un habitat spécifique de milieu inondé, la cladiaie. 

 Les forêts alluviales 

 
Physionomie : 
 
Il s'agit de formations boisées caractéristiques des fonds de vallon ou des vallées humides. Elles sont dominées par l'Aulne glutineux 
(Alnus glutinosa) et le Frêne commun (Fraxinus excelsior), accompagnés de quelques saules : Saule roux (Salix atrocinerea). Le 
noisetier (Corylus avellana) apparaît fréquemment au niveau de la strate arbustive. 
La strate herbacée est riche en laîches, Laiche à épis pendants (Carex pendula) et Laiche à épis espacés (Carex remota) 
principalement. Elle présente aussi une grande variété d'autres espèces caractéristiques des milieux frais et humides avec des sols 
temporairement engorgés : Angélique des bois (Angelica sylvestris), Reine des près (Filipendula ulmaria), Valériane officinale 
(Valeriana officinalis), Lycope d'Europe (Lycopus europaeus), Lysimache des bois (Lysimachia nemorum), etc. 
 
Faciès : 
 
Sur certains secteurs très hydromorphes on peut observer des espèces caractéristiques des sous-bois marécageux, comme l'Iris faux-
acore (Iris pseudacorus) ou le Phragmite commun (Phragmites australis), avec une strate arborescente dominée par l'Aulne glutineux. 
 
Ces boisements sont parcourus par des nombreux cours d'eau, souvent très encaissés et aux berges abruptes. On trouve aussi 
quelques mares forestières, certaines temporairement asséchées selon la saison. 
 
Ces formations sont soumises à des crues régulières; le sol est constitué d'alluvions limoneux-sableux. L'alimentation en eau dépend 
principalement de la nappe alluviale. 
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 Ripisylves 

 
Certains cours d'eau sont colonisés par des formations linéaires d'arbres composées de saules et d'aulnes majoritairement, 
accompagnés de frênes et d'érables. Elles comprennent des cortèges floristiques de prairies mésophiles ou hygrophiles, de 
mégaphorbiaie, de décombres, de sous-bois, etc., qui ne sont pas caractérisables d'un point de vue phytosociologique. 
 
Il s'agit d'un habitat important du fait de son rôle comme support d'une trame de connexions écologiques entre les zones humides. 

 

 
Un cas particulier est l'embouchure de l'Uhabia où un cordon de Séneçon en arbre (Baccharis halimifolia), plante exotique 
envahissante, a été planté au long du fleuve. 
Des alignements de platanes se trouvent aussi le long de certains cours d'eau. 
 

 Cladiaie (formation à Marisque) 

 
La physionomie de cet habitat est très marquée par la présence abondante du Marisque, parfois 
monospécifique. Il s'agit d'une grande Cypéracée colonisatrice d'environ 2 à 3 mètres de haut, aux 
feuilles extrêmement coupantes. Elle peut former un peuplement dense, pauvre en espèces 
végétales, la cladiaie. 
 
Il s'agit d'une espèce hygrophile, qui supporte mal les périodes d'exondation prolongées. Les 
cladiaies occupent les dépressions humides, les fonds de vallées, les bords de cours d'eau et les 
milieux alluviaux gorgés d'eau. Elles peuvent se développer à la surface des eaux lorsqu'elles sont 
peu profondes (moins de 1 mètre car les marisques doivent tout de même ancrer leurs racines dans 
le substrat) et forment alors un habitat flottant nommé aussi radeau ou tremblant. 
Sous leurs formes terrestres, les cladiaies peuvent coloniser d'autres habitats naturels tourbeux ou 
minéraux associés, plutôt alcalins, voire légèrement acides, notamment des bas-marais alcalins, 
des phragmitaies, certaines magnocariçaies ou encore des prairies humides tourbeuses ou 
paratourbeuses à Molinie.  
 
 
 
 
 
Les peuplements denses de Marisque, de composition floristique relativement peu diversifiée, semblent en revanche être favorables à 
une forte diversité des espèces animales et notamment de l'entomofaune. Cette entomofaune est liée au tapis de litière épaisse qui se 
développe au pied des marisques. Inversement, lorsque les cladiaies sont plus aérées, la diversité et l'originalité floristique sont 
généralement plus élevées au détriment de la diversité faunistique.  
 
Cet habitat se caractérise par une certaine persistance hivernale des tiges aériennes sèches et donc par le maintien de sa structuration 
verticale. Les cladiaies peuvent se développer en mélange avec d'autres espèces d'hélophytes et, notamment, avec des espèces du 
cortège des roselières telles que le Roseau Phragmites australis, le Scirpe des marais Schoenoplectus lacustris ou les Massettes 
(Typha sp.). 
 

 Intérêt patrimonial 

 
Les forêts de Frênes et d’Aulnes des fleuves médio-européens (code Natura 2000 91E0) est un habitat d’intérêt communautaire 
prioritaire (HIC) ; l’Aulnaie-Frênaie alluviale est considéré comme un habitat menacé en Europe. Cet habitat a subi des fortes pressions 
anthropiques et ne se trouve aujourd'hui que très fragmenté. Sa valeur écologique est néanmoins importante car il abrite une grande 
diversité floristique et constitue une zone refuge pour des nombreuses espèces animales menacées (Vison d'Europe, Martin pêcheur, 
etc.). 
 

Marisque 
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Elles abritent aussi plusieurs espèces de passereaux paludicoles rares en France comme la rousserolle turoïde, ou peu communes 
comme le bruant des roseaux, le cisticole des joncs ou la rousserolle effarvatte. 
 

    

Rousserolle turoïde Bruant des roseaux Cisticole des joncs Rousserolle effravatte 
 

De même, la cladiaie (Végétation à Cladium – code Nature 2000 7210) est un habitat d’intérêt communautaire (HIC) prioritaire), 
considéré comme menacé du fait de la dégradation et de la régression des zones humides marécageuses. 

II—3-4 DES FORMATIONS DE LANDES ATLANTIQUES 

Les landes atlantiques sont un milieu naturel structurant du Pays Basque. La flore est atlantique, acidiphile, à l’image de la fougère 
grand aigle (Pteridium aquilinum) qui est l’espèce dominante. Dans ce milieu, cette dernière est accompagnée par une végétation sous-
arbustive de bruyères (Erica cinerea, Erica tetralix, Calluna vulgaris, Daobecia cantabrica), d’ajoncs (Ulex europeanus, Ulex gallii), et 
par des graminées (Brachypodium pinnatum, Festuca rubra, Avena thorei), et autres plantes à fleurs acidiphiles (Asphodela albus, 
Potentilla erecta, Lathirus montanus, etc.). 
Ce milieu résulte de la déforestation ancienne et est entretenu par les activités agricoles où la fougère est utilisée comme litière et plus 
rarement comme pâture. La disparition des activités s’accompagne donc logiquement d’une recolonisation arbustive vers le stade de 
chênaie. 
 
Cet ensemble se cantonne plus généralement sur les pentes les plus vallonnées. Cette localisation s’explique par le fait que la lande 
atlantique vient occuper les espaces que l’agriculture délaisse (sols trop acides ou pente trop importante). 
L’alternance des prairies, des landes et des zones boisées permet la mise en place de riches interrelations biologiques favorables à la 
biodiversité. 
 

 Les Landes à ajoncs et éricacées 

(source : compte-rendu d’expertise écologique / Bassin-versant de l’Uhabia / CREN / 2010) 
 
Les Landes atlantiques à Erica et Ulex (code CORINE 31.23) apparaissent en mosaïque avec les formations à fougère aigle et des 
fourrés arbustifs qui se développent en périphérie. 
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Physionomie : 
 
Il s'agit de formations mésophiles à mésohygrophiles colonisant les versants, dominées par l'ajonc (Ulex gallii) et les bruyères (Erica 
ciliaris, Erica vagans, Erica cinerea). A ces espèces s'associe la Molinie bleue (Molinia caerulea) qui apparaît abondamment, mais qui 
ne forme pas des groupements monospècifiques ni de gros touradons. 
Parmi les espèces les plus intéressantes on peut citer le Gremil à rameaux étalés (Lithodora prostata), espèce protégée au niveau 
national inféodée à ce type de milieu. 
 
Faciès : 
 
En fonction de l'hydromorphie du sol on trouve aussi des faciès plus humides, avec la présence de quelques espèces indicatrices des 
milieux hygrophiles : Narthecium ossifragum, Schoenus nigricans, Gentiana pneumonanthe, Succisa pratensis, Juncus acutiflorus, 
Sanguisorba officinalis, Carum verticillatum, etc. 
 

 Intérêt patrimonial 

 
Les Landes atlantiques à Erica et Ulex (code Natura 2000 4030) apparaissent également comme un habitat d’intérêt communautaire 
(HIC), et dans le cas d’Arbonne abritant une espèce protégée au niveau national : le grémil à rameaux étalés (Lithodora prostata). 
 

 

Le grémil à rameaux étalés 
 
D’une façon plus générale, la Lande atlantique ne constitue pas un milieu d’intérêt communautaire mais possède cependant quelques 
espèces de grand intérêt patrimonial comme la bruyère à quatre angles (Erica tetralix), le grémil prostré ou l’endémique Daobecia 
cantabrica. 
 

 

Bruyère à quatre angles (Erica tetralix) Grémil prostré endémique Daobecia cantabrica 
 
L’intérêt faunistique de ce milieu est encore méconnu, aucune étude approfondie n’ayant été menée. La richesse de l’avifaune est 
cependant avérée par le recensement de nombreux oiseaux nicheurs des milieux landicoles : pie grièche écorcheur, pie grièche à tête 
rousse, fauvette pitchou, alouette des champs et plus rarement alouette lulu. 
Les rapaces comme le circaëte Jean-le-Blanc, le busard Saint Martin ou le Faucon hobereau utilisent ces landes comme terrains de 
chasse. 

 État de conservation des habitats et vulnérabilité 

 
Les landes développées sur Arbonne sont très souvent considérées en bon état de conservation ; elles sont floristiquement riches, 
assez homogènes et peu ou pas embroussaillées. Cet état de conservation favorable et, dans la plupart des cas, le résultat d'un 
entretien régulier des milieux par des pratiques de fauche. 
 
La vulnérabilité de ce milieu dépend de l’évolution des activités agricoles, sylvicoles et de l’expansion résidentielle. La méconnaissance 
de la richesse écologique ne favorise pas sa sauvegarde et sa protection. 

 Protections et inventaires patrimoniaux 

 
La ZNIEFF qui couvre une partie des bois d’Ustaritz et de Saint-Pée-sur-Nivelle englobe aussi ce type de milieu, mais ne s’étend que 
très partiellement sur Arbonne (pointe Sud du territoire). 
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II—3-5 DES MILIEUX PRAIRIAUX 

(source : compte-rendu d’expertise écologique / Bassin-versant de l’Uhabia / CREN / 2010) 
 
En fonction de la topographie différents types de prairies ont été relevées sur Arbonne, lors de l’expertise écologique réalisée dans le 
cadre du contrat de bassin-versant de l’Uhabia, des prairies mésophiles, méso-hygrophiles à hygrophiles. 
 
Toutefois, cet inventaire n’a pu être conduit de façon exhaustive du fait de pratiques de fauche ; la présence d’un habitat d’intérêt 
communautaire, les prairies à fourrage des plaines, n’a pu à ce titre être confirmée. Afin de permettre cette identification, une étude sur 
les milieux prairiaux du bassin-versant de l’Uhabia sera prochainement engagée avec un rendu prévu fin d’année 2012. 

 Les prairies mésophiles 

 
Physionomie : 
 
Prairies régulièrement entretenues par la fauche ou par le pâturage (équin principalement). Les relevés floristiques sur ces parcelles 
n'ont pas été possibles, la fauche de la végétation ou le pâturage intensif ne permettant pas un diagnostic floristique précis. Quelques 
espèces ont été néanmoins repérées : Plantago lanceolata, Rumex obtusifolius, Arrhenatherum sp., Daucus carotta. 

 Prairies méso-hygrophiles à hygrophiles 

 
Physionomie : 
 
Il s'agit de pâturages et de prairies de fauche caractérisées par la présence d'un grand nombre d'espèces méso-hygrophiles et 
hygrophiles : Filipendula ulmaria, Silene flos-cuculi, Ranunculus flammula, Mentha aquatica, Apium nodiflorum, etc. 
 
Faciès : 
 
Des faciès plus humides apparaissent souvent dans les plus bas niveaux topographiques diversifiant ainsi le milieu. On trouve dans ces 
dépressions des cypéracées (Carex pendula), des formations à joncs (Juncus conglomeratus, Juncus acutiflorus, Juncus effusus) et 
des hélophytes (Sparganium erectum, Iris pseudacorus). 
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Cartographie des unités phytoécologiques (Est) 
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Cartographie des unités phytoécologiques (Centre) 
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II—3-6 LES ESPECES – FAUNE ET FLORE – EN PRESENCE 

(source : compte-rendu d’expertise écologique / Bassin-versant de l’Uhabia / CREN / 2010) 
 
L’expertise écologique menée par le CREN entre Mars 2010 et Août 2010 a permis d’inventorier les nombreuses espèces présentes sur 
le territoire, dont certaines d’intérêt patrimonial. 

 Flore 

 
193 espèces ont été inventoriées, dont : 

 des espèces landicoles : Bruyère ciliée (Erica ciliaris), Bruyère vagabonde (Erica vagans), Bruyère cendrée (Erica cinerea), 
Callune (Calluna vulgaris), Ajonc nain (Ulex minor), etc., 

 des espèces fréquentes des prairies humides : Silène fleur de coucou (Silene flos-cuculi), Potentille rampante (Potentilla 
reptans), Jonc à fleurs aiguës (Juncus acutiflorus), Gaillet des marais (Galium palustre), Renoncule âcre (Ranunculus acris), 
Renoncule rampante (Ranunculus repens), etc., 

 des espèces associées aux roselières et grandes cariçaies : Phragmite commun (Phragmites australis), Iris faux acore (Iris 
pseudacorus), Rubanier dressé (Sparganium erectum), Plantain d'eau (Alisma plantago-aquatica), etc., 

 des espèces caractéristiques des mégaphorbiaies et des lisières humides : Reine-des-prés (Filipendula ulmaria), Eupatoire à 
feuilles de chanvre (Eupatorium cannabinum), Épilobe hirsute (Epilobium hirsutum), Liseron des haies (Calystegia sepium), 
Cirse découpé (Cirsium dissectum), etc., 

 des espèces propres aux bois humides : Laiche à épis pendants (Carex pendula), Laiche à épis espacés (Carex remota), 
Grande Prêle (Equisetum telmateia), Angélique des bois (Angelica sylvestris), Eupatoire à feuilles de chanvre (Eupatorium 
cannabinum), Brachypode des bois (Brachypodium sylvaticum), etc., 

 des espèces de fourrés arbustifs : Prunellier (Prunus spinosa), Aubépine à un style (Crataegus monogyna), Roncier (Rubus 
sp.), etc.Erreur ! Signet non défini. 

 

 
 
A noter la présence de 8 espèces introduites dont 5 à caractère envahissant : La Renouée du 
Japon (Reynoutria japonica), le Séneçon en arbre (Baccharis halimifolia), la Vergerette du Canada 
(Conyza canadensis), le Myriophylle du Brésil (Myriophyllum aquaticum), le Robinier faux-acacia 
(Robinia pseudoacacia) et l’herbe de la Pampa.  
 
 
 
 
 

 

Séneçon en arbre Vergerette du Canada Myriophylle du Brésil 
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Robinier faux-acacia 
 
 

 

 
On note aussi la présence d'autres espèces d'intérêt patrimonial, du fait de leur valeur en tant que plantes-hôte de certaines espèces 
animales protégées ou menacées, ou pour être inféodées ou représentatives d'un type d'habitat remarquable : 

 Succise des prés (Succisa pratensis), plante-hôte du Damier de la succise, 

 Sanguisorbe officinale (Sanguisorba officinalis), plante-hôte de l'Azuré de la sanguisorbe, 

 Lobélie brûlante (Lobelia urens) et Gentiane des marais (Gentiana pneumonanthe), plante-hôte de l'Azuré des mouillères. 

 

 

Succise des prés Sanguisorbe officinale 

 

Lobélie brûlante Gentiane des marais 
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 Flore 

La diversité des habitats identifiés sur Arbonne conduit à l’inventaire, non exhaustif, des espèces animales suivantes : 
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II—3-7 FORT ENJEU LIE AUX ZONES HUMIDES 

Il ressort de l’expertise écologique conduite par le CREN sur le bassin-versant de l’Uhabia, un intérêt majeur sur les zones humides, 
dans la hiérarchisation des enjeux environnementaux. 
 
Les zones humides sont des espaces de transition entre la terre et l’eau. Ces espaces revêtent des réalités écologiques et 
économiques très différentes. La loi sur l’eau du 3 janvier 1992, qui vise à assurer leur préservation, en a toutefois donné une 
définition : « On entend par zone humide les terrains exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou 
saumâtre, de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au 
moins une partie de l’année ». 
 
Lacs, étangs, lagunes, estuaires, marais, mangroves, prairies inondables, forêts… les zones humides sont des réservoirs de vie et des 
lieux où la production de matières vivantes est l’une des plus fortes. Elles assurent 25% de l’alimentation mondiale à travers l’activité de 
la pêche, de l’agriculture et de la chasse. Elles ont un pouvoir d’épuration important, filtrant les pollutions, réduisant l’érosion, 
contribuant au renouvellement des nappes phréatiques, stockant naturellement le carbone, protégeant des crues et des sécheresses. 
Pour autant, ces espaces sont souvent considérés comme des terrains improductifs et sans intérêt car les services qu’ils rendent sont 
souvent méconnus et ne sont pas directement identifiés. 
 
Depuis le début du XXe siècle, on a assisté à la disparition de 67 % de leur surface sous la conjonction de trois facteurs : 
l’intensification des pratiques agricoles, des aménagements hydrauliques inadaptés et la pression de l’urbanisation et des 
infrastructures de transport. 
 
Ainsi, malgré un ralentissement de leur régression depuis le début des années 1990, lié à une prise de conscience collective de leur 
intérêt socio-économique, les zones humides restent un des milieux les plus dégradés et les plus menacés (en surface et en état de 
conservation). Selon l’observatoire national des zones humides, créée en 1995 dans le cadre du plan national d’actions pour les zones 
humides et géré par le Service de l’observation et des statistiques (SoeS, ex-Ifen) du ministère en charge de l’Ecologie (MEEDDM). La 
situation est particulièrement préoccupante pour les prairies humides, les landes humides et les annexes alluviales. 

 Rôle fonctionnel 

 
Les zones humides de la plaine de l'Uhabia et des secteurs longeant le Zirikolatzeko Erreka jouent plusieurs rôles importants : 

 dans la régulation des crues : elles stockent l'excès d'eau et agissent en tant que zones d'expansion diminuant ainsi le risque 
d'inondations, 

 dans l'amélioration de la qualité des eaux : l'eau de ruissellement est interceptée et filtrée par la végétation qui fixe les 
polluants (produits d'origine agricole, phytosanitaire, etc...) avant que ceux-ci atteignent les cours d'eau et les nappes, 

 dans le maintien de la biodiversité : dans un contexte plutôt agricole et assez urbanisé, les zones humides servent de zone 
d'alimentation et de reproduction, ainsi que de refuge, pour des nombreuses espèces animales. Elles renferment aussi une 
grande diversité floristique, souvent des espèces remarquables et/ou menacées, 

 comme corridor biologique : les cours d'eau et ses boisements agissent comme des véritables corridors linéaires permettant 
les échanges et les déplacements des espèces. Ceci est d'autant plus important que le bassin-versant de l’Uhabia se trouve 
dans la confluence de plusieurs zones présentant un intérêt patrimonial élevé (la Nive, le Lac de Mouriscot, les bois et landes 
d'Ustaritz et de Saint-Pee et la zone littorale). 

 Rôles économiques des zones humides 

 

 Diminution des coûts de réparation des dégâts produits par les crues : les risques d'inondation sont forts dans le secteur. Le 
bassin-versant de l'Uhabia fait l'objet d'un Plan de Prévention des Risques d'Inondation (PPRI). 

 Production fourragère au niveau des prairies dont la diversité végétale offre un fourrage de bonne qualité. 

 Écotourisme : certaines zones humides ont été valorisées avec la mise en place de parcours pédestres. 

 Intérêt paysager 

 
La mosaïque de milieux différentes (boisements humides et mésophiles, landes, prairies, cours d'eau, etc.) apporte une diversité 
paysagère importante dans un contexte très anthropisé et majoritairement agricole. Les boisements constituent des coupures vertes 
dans le paysage et proportionnent une certaine sensation de « naturel » dans une zone où les habitations sont néanmoins nombreuses. 
Un sentier de promenade aménagé au Sud de la zone d'étude sur la commune d'Arbonne, rend accessible un paysage bocager 
souvent apprécié par sa diversité de milieux et de couleurs (boisements, landes fleuiries,...). 

 Intérêt pédagogique 

 
Les zones riveraines du Zirikolatzeko erreka constituent un endroit très intéressant et facile d'accès grâce à un sentier de promenade 
qui arpente les boisements situés au Sud. La diversité de milieux et la présence d'habitats et d'espèces remarquables pourraient faire 
de cette zone un endroit privilégié pour la sensibilisation du public à la thématique des zones humides. 

 Classification et localisation des zones humides 

 
L'intérêt écologique des différentes zones a été défini selon plusieurs critères. 
 
Les zones considérées de niveau 1 sont des zones humides qui présentent : 

 des habitats d'intérêt communautaire, 
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 des espèces patrimoniales, notamment des espèces protégées, et/ou une richesse spécifique forte, 

 et un bon état de conservation. 
 
Les zones considérées de niveau 2 sont celles qui possèdent des communautés végétales caractéristiques des milieux humides, mais 
qui présentent néanmoins un état de conservation jugé comme non satisfaisant. La mise en place de mesures de gestion adaptée 
pourrait les faire évoluer vers des habitats à plus fort intérêt pouvant accueillir des espèces patrimoniales et/ou protégées. 
 
Les zones considérées de niveau 3 sont celle s: 

 dont des inventaires floristiques n'ont pas été réalisés, ce qui ne permet pas de déterminer précisément le type d'habitat, 

 très dégradées ou anthropisées. 
 
Cette classification permet de constater que le territoire d’Arbonne supporte une part importante de zones humides de niveau 1 c’est-à-
dire de grand intérêt biologique (cf. carte ci-dessous) ; elles se situent plus particulièrement vers le lieu-dit « La Place Ouest » en contre 
bas Ouest du bourg, et vers Cibourriague. 
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Localisation des zones humides (Ouest, Centre, Est) 
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 Le contrat de bassin-versant : des objectifs de conservation et propositions 

d’actions en faveur des zones humides 

 
Objectifs de conservation : 

 Objectif 1 → Préserver et favoriser la diversité des zones humides (HIC, espèces patrimoniales), 

 Objectif 2 → Préserver les zones humides et leurs fonctionnalités, 

 Objectif 3 → Limiter la fragmentation des habitats. 
 
Propositions d'actions : 

 Prise en compte des zones humides dans les documents d'aménagement, 

 Instaurer une démarche d'action de conventionnement des zones humides avec les acteurs locaux et territoriaux, 

 Développer une maîtrise foncière sur toutes les zones humides à forts enjeux, 

 Mettre en place des outils et des moyens pour une veille écologique des zones humides, 

 Restaurer et valoriser les zones humides à forts enjeux, 

 Mettre en place une gestion adaptée sur les zones humides à forts enjeux, 

 Mettre en place une veille et un contrôle des espèces introduites invasives (faune et flore), 

 Maintenir ou récréer les connexions écologiques (Trame Verte et Bleue). 
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II—3-8 LA TRAME VERTE ET BLEUE (TVB) 

 La biodiversité 

 
La biodiversité recouvre l’ensemble des milieux naturels et des formes de vie existantes sur terre (plantes, animaux, champignons, 
bactéries, virus, …) ainsi que toutes les relations et interactions qui existent, d’une part, entre ces organismes vivants eux-mêmes, 
d’autre part, entre ces organismes et leurs milieux de vie. 
L’homo sapiens constitue l’un des éléments de la biodiversité. 
 
La biodiversité dite ordinaire désigne cette biodiversité qui nous entoure au quotidien, au fond du jardin, sur des parcelles agricoles en 
exploitation extensive, au bord des routes et chemins, dans les parcs urbains, etc… Bien qu’on l’ignore souvent en raison de sa 
proximité, cette biodiversité a autant d’importance que la biodiversité dite remarquable (milieux naturels exceptionnels, espèces 
emblématiques ou rares, …), notamment par les services qu’elle rend directement ou indirectement à l’homme. 
 
La biodiversité actuelle est le produit de la longue et lente évolution du monde vivant sur l’ensemble de la planète. 
 
5 à 100 millions d’espèces peupleraient notre planète. Or, dans le même temps, les expert indiquent que la moitié des espèces vivantes 
pourrait disparaître d’ici un siècle, compte tenu du rythme actuel de leur disparition : 100 à 1 000 fois supérieur au taux naturel 
d’extinction ! 
 
Les milieux naturels ne sont pas épargnés. Sur l’ensemble de la planète, 60 % d’entre eux ont été dégradés au cours des 50 dernières 
années et près de 70 % sont exploités au-delà de leur capacité (tels les milieux forestiers). En France, environ 165 ha de milieux 
naturels et terrains agricoles (soit un peu plus de quatre terrains de football) sont détruits chaque jour, remplacés par des routes, 
habitations, zones d’activités.  
 
Des causes naturelles peuvent expliquer la disparition d’espèces et la perte de fonctionnalité des milieux mais l’érosion actuelle de la 
biodiversité est largement attribuable aux activités humaines. Cinq pressions majeures sur la diversité biologique – qui peuvent se 
conjuguer – ont été identifiées : 

 la fragmentation (encadré) et la destruction des milieux naturels liées, en particulier, à l’urbanisation croissante, à la culture 
intensive et au développement des infrastructures de transport : ceci affecte tout particulièrement les prairies, les zones 
humides, les tourbières ; 

 l’exploitation non durable d’espèces sauvages (surpêche, déforestation, ….) ; 

 les pollutions d’origine domestique, industrielle et agricole ; 

 l’introduction d’espèces exotiques envahissantes comme le vison d’Amérique ou les jussies ; 

 le changement climatique qui peut s’ajouter aux autres causes ou les aggraver et contribue à modifier les conditions de vie 
des espèces, les forçant à migrer ou à adapter leur mode de vie, ce que toutes ne sont pas capables de faire. 
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 La TVB : un outil d’aménagement du territoire 

 
La Trame verte et bleue est un outil d’aménagement du territoire qui vise à (re)constituer un réseau écologique cohérent, à l’échelle du 
territoire national, pour permettre aux espèces animales et végétales, de circuler, de s’alimenter, de se reproduire, de se reposer... En 
d’autres termes, d’assurer leur survie, et permettre aux écosystèmes de continuer à rendre à l’homme leurs services.  
 
Les continuités écologiques correspondent à l’ensemble des zones vitales (réservoirs de biodiversité) et des éléments (corridors 
écologiques) qui permettent à une population d’espèces de circuler et d’accéder aux zones vitales. 
 

 Réservoirs de biodiversité : 
 
Il s’agit de zones vitales, riches en biodiversité où les individus peuvent réaliser l’ensemble de leur cycle de vie (reproduction, 
alimentation, abri, …). Equivalents d’usage : cœur de nature, zones noyaux, zones sources, zones nodales… 
 

 Corridors écologiques : 
 
Il s’agit des voies de déplacement empruntées par la faune et la flore qui relient les réservoirs de biodiversité. Equivalents d’usage : 
corridors biologiques, biocorridors. 
 

 Continuités écologiques : 
 
C’est l’association de réservoirs de biodiversité et de corridors écologiques. 
 
La Trame verte et bleue est ainsi constituée des réservoirs de biodiversité et des corridors qui les relient. 
 
Les deux métaphores suivantes sont souvent utilisées pour illustrer l’enjeu de  préservation et restauration des continuités écologiques : 

 la trame d'une étoffe est constituée de  fils de maille et fils de trame qui lui confèrent sa qualité ;  plus les fils sont 

fragilisés, ou manquants, plus le tissu menace de se déchirer.   De manière métaphorique, on peut imaginer que 

chaque brin représente une espèce, que chaque fil est un groupe d'espèces ou un écosystème, et considérer 

qu'au-delà d'un certain seuil de dégradation, c'est toute l’étoffe (la biodiversité ou la biosphère à plus grande 

échelle) qui est menacée ; 

 la trame verte est aussi comparable au maillage des réseaux sanguins, nerveux, lymphatiques qui doivent être non 

seulement en bon état, mais correctement connectés entre eux, ainsi qu’avec nos cellules et nos organes, pour 

assurer notre survie. 

 
La Trame verte et bleue est une mesure phare du Grenelle Environnement qui porte l’ambition d’enrayer le déclin de la biodiversité au 
travers de la préservation et de la restauration des continuités écologiques. 
 
Afin de mettre en œuvre cette politique, le principe d’un Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) a été retenu dans les lois 
Grenelle ; non opposable au tiers, certains documents d’urbanisme tels que les SCOT et PLU doivent néanmoins « prendre en 
compte » ce document cadre. 
 
Le SRCE d’Aquitaine est actuellement en cours d’élaboration, avec pour perspective la mise en œuvre d’un plan stratégique fin 2012. 
 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cosyst%C3%A8me
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9gradation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Biodiversit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Biosph%C3%A8re
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 La TVB sur Arbonne 

 
Le territoire d’Arbonne développe un réseau hydrographique très ramifié qui accompagne une mosaïque de milieux différents, 
comprenant des espaces naturels (ripisylves, chênaies et landes atlantiques), des espaces agricoles (prairies et cultures) et une 
urbanisation diffuse. Bien que relativement fragmentées, les chênaies et landes présentent encore un intérêt patrimonial élevé et 
surtout s’avèrent importants pour le maintien de la biodiversité. Boisements, landes et prairies offrent en effet des habitats différents 
pour les espèces animales qui peuvent y accomplir leurs différents besoins vitaux : alimentation, repos, reproduction. Ces espaces 
fonctionnent ainsi en « trame verte et bleue » comprenant : 

 des zones « noyaux » qui assurent les conditions à la sauvegarde des populations animales et végétales : il s’agit ici 
principalement des boisements et des landes ; 

 des « corridors » qui ont pour fonction de relier entre eux les noyaux et qui permettent aux espèces de se disperser 
et de migrer ; espaces bocagers, ruisseaux et leurs ripisylves, bandes boisées ; 

 des « zones tampons » qui protègent le réseau de l’impact potentiellement dommageable des activités humaines : 
pollutions, fréquentation, urbanisation… ; les espaces tampons peuvent être des bandes enherbées, de petits 
bosquets… 

 
Les grands fonctionnements écologiques du territoire peuvent se décomposer en des axes majeurs et structurants : 

 Est/Ouest le long de la vallée de l’Uhabia qui assure une liaison avec les milieux littoraux ; 

 Nord/Sud le long des deux vallées parallèles de l’Alhorgako Erreka et d’Alotz qui assurent un lien avec le vaste 
massif des bois et landes d’Ustaritz et St-Pée-sur-Nivelle. 

 
Des micro-liaisons Est/Ouest s’établissement entre les deux vallées de l’Alhorgako Erreka et d’Alotz à la faveur d’un chevelu 
hydrographique qui entaille le plateau arbonar ; ces liaisons Est/Ouest ne sont pas continues mais permettent d’assurer un haut niveau 
de mise en relation des vallons et vallées entre elles. 
 
Au-delà de la préservation des milieux considérés individuellement et décontextualisés, s’exprime un fort enjeu à prendre en compte le 
système de leur mise en relation qui constitue au même titre que le milieu lui-même, un atout de biodiversité. 
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II—4 LE PATRIMOINE 

II—4-1 LE PATRIMOINE PAYSAGER 

Le paysage constitue un élément fondamental de ce que l’on appelle communément le cadre de vie. Il s’agit avant tout d’un socle 
composé par le relief, la nature de la végétation, la densité de construction, l’occupation agricole, la lumière, etc. En ce sens, le 
paysage est le résultat d’un espace façonné conjointement par la nature et l’action des hommes. Mais la notion de paysage ne se limite 
pas au champ de la géographie ou de la géomorphologie. Elle implique la perception par l’homme du support physique qui l’entoure et 
sur lequel il projette sa culture.  
 
L’analyse des paysages se réfère donc à ces deux dimensions du paysage que sont sa composition physique, géographique, et sa 
perception, humaine, culturelle et identitaire. 

 Un paysage rural collinaire 

 
Le territoire communal s’inscrit dans l’unité paysagère du Labourd, qui décline plusieurs sous-unités, dont celle du « paysage rural 
collinaire » dans le cas d’Arbonne. 
 
Cette sous-unité paysagère est très étendue dans le secteur Sud Pays Basque et se compose d’une complexe alternance entre 
espaces ouverts et zones densément boisées dont la topographie constitue le facteur de variabilité. Le paysage décline une succession 
complexe de crêtes et de talwegs, et prend pour base morphologique des crêtes aux sommets parfois étroits et aux ramifications 
étendues, entrecoupées de vallons profonds et boisés. 
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 Une organisation claire du paysage rural 

 
Ces crêtes et vallons étroits structurent fondamentalement la composition paysagère. 
La morphologie des collines basques offre plus de facilité sur les hauteurs qu’en bas des pentes. Les vallons possèdent donc une 
dimension naturelle forte avec des boisements denses très souvent traversés de ruisseaux. Les crêtes variablement planes 
accueillent quant à elles les voies de communication locales, l’habitat et les cultures. 
 
Face à cette structure morphologique en alternance, le parcellaire agricole s’est élaboré en unités de taille moyenne, voire petite. Les 
pâturages, cultures de maïs, landes à fougère, se succèdent en un patchwork à l’aspect soigné, voire jardiné. Les séparations  entre 
chaque parcelle sont généralement constituées de clôtures de bois et fer barbelé sur lesquelles s’enchevêtrent ronces ou haies basses. 
 
Dans cet espace où l’agriculture maintient ainsi un paysage dégagé sur les crêtes, l’habitat traditionnel n’a pu que suivre la logique 
suggérée par le relief en se regroupant en bourg ou en se répartissant en fermes espacées au gré des crêtes. 
Hors des bourgs, l’habitat au Pays Basque s’est élaboré en opérant un mitage ponctuel de l’espace rural. Les fermes se sont réparties 
en hameaux distendus, s’installant le long des routes, et suivant toujours la contrainte climatique pour l’orientation des façades, 
logiquement ouvertes à l’Est (à l’abri des vents d’Ouest et Nord-Ouest dominants). 
 
Les centres anciens de bourgs ne sont que très rarement installés sur des points culminants, à l’exception d’Arbonne. 

 Une évolution du paysage vers le résidentiel 

 
Jusqu’à la seconde moitié du XXème siècle, le paysage a conservé la composition suggérée par la morphologie car les crêtes et 
vallons n’ont pas permis à la mécanisation agricole de modifier le parcellaire. 
 
En revanche, les dernières décennies ont été marquées par des modifications paysagères croissantes provoquées par le 
développement mal maîtrisé des habitations individuelles. 
 
Le paysage façonné par la tradition agropastorale évolue de plus en plus rapidement en paysage agro-résidentiel. Les crêtes sont 
toujours l’espace d’accueil de l’habitat, mais les distances se réduisent considérablement entre les différents bâtiments. Le mitage 
ponctuel évolue alors en mitage linéaire dont l’impact paysager est fort. Les repères traditionnels évoluent en matière de volumes et 
d’orientation. Le bâti est plus petit par rapport à la ferme basque traditionnelle et l’implantation Est-Ouest a été abandonnée. Le critère 
principal d’implantation est celui du belvédère. 
 
Caractérisés par leur aspect groupé et architecturalement homogène, les bourgs anciens sont progressivement absorbés. 
L’ensemble cohérent traditionnellement formé par le fronton, la place et l’église, et qui constitue l’identité locale, est progressivement « 
dilué » au sein des lotissements et de l’habitat dispersé. L’urbanisation crée par ailleurs un cloisonnement nouveau entre les crêtes et 
les pentes dont l’exploitation est gênée pour l’agriculture qui se retranche alors dans les derniers espaces ouverts ou dans les vallons 
enclavés. 

 L’apparition d’un effet de « balconisation » 

 
La richesse du paysage collinaire réside pour beaucoup dans le dégagement de perspectives visuelles remarquables. Les crêtes 
constituent dans cet ensemble un grand belvédère, entretenu jusqu’à aujourd’hui par l’agriculture, progressivement fermé par les 
constructions résidentielles. 
 
Le bâti ancien est progressivement absorbé dans les constructions nouvelles qui ne présentent généralement pas la même qualité 
architecturale. Un couloir bâti se constitue par ailleurs le long des routes au détriment de l’ouverture sur le panorama. 
 
Les espaces ouverts non bâtis se raréfient et les constructions d’une crête à l’autre paraissent omniprésentes. Les relations entre 
espace agricole et espace résidentiel semblent rester étanches. 
Cet ensemble conserve encore, malgré tout, une grande homogénéité architecturale et paysagère. 

 L’enjeu des micro-coupures d’urbanisation 

 
Le phénomène de développement linéaire en ligne de crête conduit à un double perte d’identité, celle de la notion de « quartier », qui 
finissent dilués les uns aux autres dans un continuum bâti sans plus aucun repère, … ; le statut de centralité que revêt traditionnement 
le centre-bourg pâtit également de cette banalisation paysagère mais bénéficie toutefois de « ressources identitaires fortes » pour 
pallier cet effet. 
 
L’autre source de perte identitaire est liée à la fermeture visuelle progressive vers le grand paysage par l’effet de balconisation. 
 
A ce double titre apparaît un enjeu fort en terme de ménagement de micro-coupure d’urbanisation entre le bourg et ses quartiers, entre 
les quartiers entre eux, afin de maintenir ou retrouver le lointain champ visuel propre à la crête belvédère et l’identité propre à chaque 
quartier. 
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 L’enjeu du traitement des clôtures 

 
Traditionnellement au pays Basques les jardins étaient clôturés par des murets blancs à la chaux, ou de larges dalles en pierre. Les 
parcelles agricoles quant à elles étaient fermées par des clôtures rustiques en piquet et fil de barbelés. 
 
Aujourd’hui on trouve des réinterprétations de ces clôtures traditionnelles avec des matériaux contemporains qui restent respectueuses 
de l’identité basque : 
 

    

 
Mais ceci n’est pas toujours le cas : 
 

 

 
Globalement on identifie une dominante de clôture végétalisée avec quelques variantes (cf. carte des typologies des clôtures et 
illustrations, planche photo pages suivantes). Il conviendrait dans le cadre du PLU de limiter les modalités de clôtures à 3 ou 4 
typologies : 
 

- le muret maçonné blanchi à la chaux entre 50 et 100 cm éventuellement doublé d’une haie végétale ; 
 

- le muret constitué d’un assemblage de pierres de 50 cm maximum éventuellement doublé d’une haie végétale 
sans être surmonté d’une grille ; 

 

- la haie végétale (éviter la monospécificité et favoriser le port naturel) ; 
 

- la clôture ajourée clôture rurale. 
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Carte des typologies des clôtures 
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Planche photo clôture 
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II—4-2 LE PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE 

Trois zones de présomption archéologique sont localisées sur la commune d’Arbonne. Ces zones sont les suivantes : 

- zone de présomption archéologique au lieu-dit « Tribulenea » (au Sud-Ouest de la commune) : occupation du 
Paléolithique Moyen et Supérieur ; 

- zone de présomption archéologique au niveau de la borne routière 95 (au Sud de la commune) : occupation du 
Paléolithique Moyen et Supérieur ; 

- zone de présomption archéologique au niveau du bourg : église et cimetière de l’époque Moderne. 
 
Ces sites font l’objet d’un arrête préfectoral n° AZ.09.64.12 du 28 Décembre 2009 relatif au zonage archéologique sur la commune 
d’Arbonne. 
 
Les prescriptions de l’article 2 de cet arrêté sont les suivantes : 
 
« Le préfet de région (Direction régionale des affaires culturelles, Service régional de l’archéologie – 54, Rue Magendie – 33074 
Bordeaux Cedex) devra être saisi dans les conditions définies conformément aux dispositions prévues par l’article L. 522-5 du code du 
Patrimoine et le décret 2004-490 susvisés, de tous les dossiers de demande de permis de construire, de démolir, d’aménager, 
d’autorisation d’installations ou de travaux divers et de création de Zones d’Aménagement Concerté dont l’emprise est incluse dans les 
zones suivante : 
 
1 – Le Bourg : église et cimetière d’Epoque moderne. 
 
2 – Tribu lenea : occupation du Paléolithique moyen et supérieur. 
 
3 – Borne 95 : occupation du Paléolithique moyen et supérieur. 
 
Au titre de l’alinéa 4° l’article 4 du décret 2004-490 susvisé (affouillement, nivellement ou exhaussement de sol liés à des opérations 
d’aménagement, préparation de sol au plantation d’arbres ou de vignes, arrachage ou destruction de souches ou de vignes, création de 
retenues d’eau ou de canaux d’irrigation), le préfet de région (Direction régionale des affaires culturelles. Service régional de 
l’archéologie – 54, Rue Magendie – 33074 Bordeaux Cedex) devra être saisi par la personne qui projette d’exécuter les travaux dans 
les conditions définies par l’article 4 du décret 2004-490 susvisé. 
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II—4-3 LE PATRIMOINE BATI 

Arbonne s’inscrit dans un territoire chargé d’histoire qui, au cours du temps, a imprimé sa marque, dont de nombreuses traces bâties 
perdurent encore aujourd’hui, constitutives d’un remarquable patrimoine architectural. 

II—4-3.1 Le patrimoine protégé au titre des Monuments Historiques 
 
On compte deux bâtiments protégés au titre des Monuments Historiques : 
 
 
 
 
L’église Saint Laurent à clocher-pignon à arcades complété par un abat-son en 
lattes de bois comme il était au 12ème siècle inscrite à l’inventaire supplémentaire 
des monuments historiques le 27 Septembre 1991. Le mobilier de l’église est de 
plus inscrit à l’inventaire supplémentaire des mobiliers classés : autel, toile 
représentant Saint Laurent, retables, 2 peintures (Saint Guillaume d’Aquitaine et 
la Vierge à l’enfant) et Piéta inscrits au mobilier historique le 25/11/1993. 
Arbonne fut la résidence d’été des évêques de Bayonne au Moyen-âge. 
 
 

 
 
 
 
 
La benoîterie, datant du XVIème siècle, inscrite à l’inventaire supplémentaire des 
monuments historiques le 28 Février 199, qui est aujourd’hui un lieu d’expositions 
(peinture, artisanat). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
A noter la présence d’un des plus riche cimetière de la région du Labourd en art 
funéraire basque. Ses stèles discoïdales nombreuses et variées selon les époques 
dont les plus anciennes remontent au 16ème siècle démontrent qu’une école d’Arbonne 
a existé et que des maîtres tailleurs sculpteurs œuvraient dans notre village. Ils ont 
laissé un patrimoine unique se rapportant à l’art funéraire inscrit au mobilier historique 
le 29/11/1982. 
 
 
 
 
 
 
 
 

II—4-3.2 Le patrimoine protégé au titre de la loi Paysage 
 
Une trentaine d’édifices (château, maison de bourg, maison rurale, calvaire, …) font l’objet d’un recensement au titre de l’article L. 123-
1-5-7° du code de l’urbanisme (cf. carte et planches photos ci-après) ; une prescription est insérée à l’article 2 du règlement 
d’urbanisme de chaque zone afin d’indiquer que les travaux et aménagement ont pour effet de modifier ou supprimer, devront 
préalablement faire l’objet d’une déclaration préalable. 
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Carte localisation du patrimoine 
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Descriptif de quelques éléments de patrimoine identifiés au titre de l’article L. 123-1-5-7° du Code de l’Urbanisme. 
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II—4-3.3 Les formes bâties développées sur le territoire  
 
La maison basque traditionnelle de cette région est la maison labourdine. Elle est constituée d’un bloc rectangulaire, parallélépipède 
long, étroit et haut, qui évolue en fonction des reconversions (agriculture vers élevage, …) ou de l’agrandissement de la famille (pouvant 
alors donner un aspect dissymétrique), surmonté d’une toiture à deux versants. 
 
Elle est faite de torchis, elle a des pans de bois apparents, peints le plus souvent en rouge brun. Elle est orientée Est - Ouest, avec 
l’entrée à l’Est pour se protéger des vents chargés de pluie provenant de l’océan Atlantique. La composition des différentes façades 
s’organise ainsi :  

-  la façade Est est largement percée, elle constitue la façade principale, souvent de représentation 
-  la façade Ouest est aveugle 
-  la façade Nord est percée d’ouvertures petites et peu nombreuses éclairant les zones d’intérêt secondaire 
-  la façade Sud quant à elle est largement ouverte pour profiter du soleil tout en s’en protégeant par l’intermédiaire de l’avant 

toit 
 

 

Maison Alhorena (quartier Harriague) 
 
 
Cette orientation bio-climatique n’est pas propre au Pays-Basque et se retrouve dans d’autres régions également soumises aux effets 
d’une pluviométrie marquée portée par vent d’Ouest, c’est notamment le cas des fermes de l’airial landais. 
 
Il découle de ce modèle développant la façade principale à l’Est une orientation Est / Ouest des faîtages ; toutefois cette règle 
d’orientation pouvait trouver sa limite en milieu urbain dense ou l’orientation du pignon principal obéissait davantage à un principe de 
mise en scène et de représentation par rapport à la rue. 
 
L’analyse typomorphologique du bâti contemporain (cf. carte page suivante) ne permet pas d’identifier de tendance particulière au 
niveau de l’orientation des faîtages. 
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La question de l’orientation du faîtage est à mettre en relation avec l’orientation de la façade principale. 
Si hier elle était perpendiculaire à la façade principale, aujourd’hui ces deux notions ne sont plus liées et on trouve tout type 
d’organisation comme l’indiquent les schémas ci-dessous. 
 

 

 
Un autre facteur vient accélérer la perte du mode traditionnel d’orientation Est / Ouest des faîtages, lié au fait que les terrains 
constructibles relèvent aujourd’hui d’une logique de marché et non pas d’une démarche d’insertion dans l’environnement. 
 
Le mode d’organisation des constructions actuelles doit, en outre des facteurs bioclimatiques, bien souvent intégrer des contraintes de 
topographie. 
 
Nonobstant cette perte, la commune souhaite maintenir l'orientation préférentiellement. 
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Concernant les caractéristiques du bâti labourbin, on observe la reconduite assez fréquente des grands traits architecturaux qui le 
particularisent, notamment dans les opérations groupées comme à Pemartia : 

 un gabarit de maison étroite et en R+1, 

 une façade pignon avec faîtage perpendiculaire et large avant-toit, 

 une composition de façade qui reprend le principe des pans de bois peints sur façade blanche, 

 une implantation de façade pignon sur rue mais n’obéissant pas à une orientation Est mais plutôt à un principe de 
représentation urbaine. 

 
 

 

 



159 

11-19e - PLU D’ARBONNE 

RAPPORT DE PRÉSENTATION 

Juin 2013 

La reprise de ces grandes lignes se retrouve dans des opérations plus modestes, ce qui permet de pallier un moindre investissement 
dans la qualité architecturale du projet. 

 
 
 
 
 
 
Opération de maisons groupées – Route de Saint-Pée-sur-Nivelle 
à côté de Magesca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opération de maisons groupées – au bas du chemin de Ziburria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opération locative – Quartier Menta 
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III—1 JUSTIFICATION DU PADD : UN PROJET QUI S’INSCRIT DANS LE RESPECT DU 

PRINCIPE D’EQUILIBRE 

III—1-1 FINALITES ET PREALABLES AU PADD 

 

La mise en place des orientations du PLU de la commune d'Arbonne témoigne du souci de s'inscrire dans le respect du 

principe d'équilibre défini à l'article L.121-10 du Code de l'Urbanisme.  

Ce dernier prescrit pour tous documents d'urbanisme de déterminer les conditions permettant d'assurer l'équilibre entre le 

renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement de l'espace rural, la préservation des 

espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages. 

Le PADD constitue le document de référence dans lequel s’exprime le projet de la commune à moyen et long terme en 

matière d’urbanisme, d’agriculture, de développement économique et social, d’environnement et de cadre de vie afin 

d’améliorer les conditions de vie des citoyens.  

Afin d’éclairer ces choix qui engagent l’avenir de la commune, plusieurs démarches préliminaires ont été conduites dont :  

- Une étude agricole, qui à l’appui d’un diagnostic a permis de dégager des enjeux et mettre en place un projet de 

redynamisation et soutien à l’agriculture communale,  

- Une démarche d’Approche Environnementale de l’Urbanisme (AEU) qui a permis de cerner les enjeux et les 

objectifs environnementaux et énergétiques du territoire, en vue de les traduire dans un 1er temps dans le PLU, puis 

dans un 2ème temps de mettre en oeuvre un véritable plan d’actions environnementales. 

III—1-2 LES GRANDS PRINCIPES DU PADD 

 
Située à 3 kilomètres de la côte Atlantique et à 20 kilomètres de la frontière espagnole, Arbonne est un village du Pays Basque, qui 
appartient à la province du Labourd. Sa position en première couronne du BAB, à 8 kilomètres environ au Sud-Ouest de Biarritz et sur 
un axe reliant le BAB à Saint-Pée-Sur-Nivelle a suscité une forte attractivité résidentielle amplifiée par l’héliotropisme et un cadre de vie 
agréable. 

Soucieuse de maintenir son identité villageoise, mais également de gérer avec équilibre la forte pression urbaine qui 

s'exerce sur son territoire, la commune d'Arbonne a défini un certain nombre de principes directeurs destinés à encadrer son 

développement urbain. 

 LA CHARPENTE DU TERRITOIRE  

Asseoir le projet de territoire sur la charpente de la trame verte et bleue (TVB) comme élément structurant. 

Cette disposition tend à resituer les espaces naturels, comme partie prenante du projet de territoire et non comme variable 

d'ajustement au titre de leur fonction culturelle, paysagère, économique et  plus proprement liée à la biodiversité et à la 

fonction éco-systèmique mise en exergue dans la démarche d'AEU. Le PADD pose le principe d'une priorité donnée à la 

TVB sur les autres espaces (agricoles, urbains..) et par conséquent dans certains cas engendre une démarche de 

restauration lorsque ces espaces sont en interactions les uns avec les autres. 

 LE TRIPTYQUE AGRICOLE  

S’appuyer sur les trois types d’espaces agricoles du territoire qui se composent :  

 à l’Ouest d’un «espace agricole préservé» dans lequel l’urbanisation est limitée à l’existant,  

 au Nord-Est d’une zone de » potentiel agricole « à mettre en valeur, dans laquelle l’urbanisation est limitée 
à l’existant, à l’exception de deux polarités urbaines fortes, Pémartia et Le Pouy,  

 au Sud, le «coeur agricole» d’Arbonne, espace stratégique à préserver dans lequel l’urbanisation est 
maîtrisée sur deux quartiers. 

Cette orientation reprend les trois zones d'enjeux dégagées dans le cadre de l'étude agricole, et au même titre que la TVB, 

qui placées au coeur du projet de PADD, viennent conditionner les dispositions du développement urbain. Cela conduit :  

- à "sanctuariser " la partie Ouest encore très agricole malgré un mitage le long de la route d'Alhorga, en y limitant 

l'urbanisation au contour existant des espaces bâtis, où seules les dents-creuses seront constructibles dans le cadre 

d'une très faible densité afin de limiter la pression sur les espaces agricoles. 

- à préserver le "potentiel agricole" non encore mis en valeur sur la partie Nord-est , par une limitation du 

développement urbain à l'existant , mais en admettant le maintien de deux polarités à développer qui s'inscrivent 

dans le prolongement de la dynamique urbaine de l'agglomération, à Pémartia d'une part qui constitue 

l'achèvement d'une opération de ZAC initiée sur la commune de Bidart, et au Château du Pouy d'autre part , 

quartier historique d'Arbonne, qui constitue le prolongement de l'aménagement opéré en limite communale de 

Bidart. 
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- à préserver « le cœur agricole » d'Arbonne situé en partie Sud du territoire par une maitrise du développement 

urbain qui s'y est opéré de longue date, circonscrit dorénavant sur le quartier historique de Tribulénia et celui plus 

récent dit du « hameau d'Arbonne » initié dans les années 70 dans le cadre d'un lotissement; ce principe conduit à 

ne maintenir constructibles que ces deux polarités dans une enveloppe définie au plus près de l'espace déjà bâti 

qui pourra, grâce à la suppression de la limitation de la superficie minimale des terrains constructibles, être 

densifiée  ; le choix de retenir ces polarités comme pouvant faire l'objet d'une densification à l'exclusion des autres 

secteurs bâtis situés au sud de la commune s'appuie par ailleurs également sur la présence du réseau collectif 

d'assainissement ; le reste des autres secteurs déjà bâtis du « cœur agricole » (Hourmalague, Sascœnia, Echeta, 

…) sont maintenus dans une très faible évolutivité de leur enveloppe bâtie, sans possibilité de densification forte. 

 

 L’ARMATURE URBAINE CENTRALE  

 Consolider l’armature urbaine centrale comme lieu moteur du développement urbain solidaire du projet 
agricole communal, et en cohérence avec les enjeux agricoles.  

 Ne pas remettre en cause la faisabilité d’un itinéraire de contournement du centre-bourg dans une 
échéance à long terme. 

 

Cette disposition pose le principe d'une priorité de développement donnée au périmètre central qui correspond aux 

espaces qui se sont historiquement implantés en ligne de crête le long de la Route de Saint-Pée-sur-Nivelle, qui s'enchainent 

entre le bas d'Arbonne (Eskualduna) et l'embranchement de la RD 655, liant ainsi les quartiers d'Alèchar, de Menta, d'Orains 

(cf § 1-6 LA STRUCTURATION URBAINE DE TERRITOIRE). Cet ensemble, en quasi continuité urbaine, est retenu pour porter le 

développement futur d'Arbonne, au regard de son bon niveau de desserte en réseaux publics (AEP, défense incendie, 

assainissement collectif) ; c'est ce choix qui permet parallèlement d'opérer sur les trois zones d'enjeu agricole 

précédemment citées une maitrise du développement urbain. 

Ce périmètre de confortement du bassin de vie arbonnar est également le moyen de mobiliser au plus près des lieux de 

production agricole, une "demande " en produits agricoles en circuits courts que cherche à mettre en œuvre le projet 

agricole de la commune.  

Dans sa recherche d'un itinéraire de contournement de cette armature urbaine centrale, sans avoir arrêté d'itinéraire 

précis, la commune souhaite veiller à ne pas remettre en cause sa faisabilité en périphérie Est du bourg entre la chapelle 

d'Arbonne et le chemin d'Arcangues ; à ce titre le zonage sera défini pour "geler " toute constructibilité dans ce secteur. 

A noter que le Conseil Général des Pyrénées Atlantiques, à l’écoute de la problématique de traverse du bourg d’Arbonne, 

envisage de mettre à l’étude la faisabilité d’un itinéraire de contournement dans les orientations budgétaires 2013. 

 

 LE PROJET AGRICOLE COMMUNAL 

Mettre en œuvre le projet agricole communal qui s’appuie sur :  

 une action réglementaire relevant du PLU (classement en zone A, lutte contre l’enclavement du parcellaire 
agricole, préservant les zones d’épandage, ...),  

 une action foncière à l’aide de procédures ouvrant à droit de préemption en zones agricole ou naturelle, 
mais ne relevant pas du PLU.  

La commune a élaboré parallèlement au PLU un projet agricole qui vise à soutenir l'activité agricole par la mise en œuvre 

d'actions d'accompagnement ; parmi celles -ci se trouvent la préservation des terres à forte valeur agricole et le maintien 

de leur accès afin de pallier le phénomène d'enclavement auquel peut conduire l'urbanisation. 

 L'action foncière relève quant à elle de procédures indépendantes du PLU, dont le principe est juste rappelé pour mémoire 

dans le PADD pour une bonne compréhension de la démarche globale ; dans ce cadre la commune a déjà procédé à 

l'acquisition de 2 ha en début d'année 2012, mis à la disposition d'un jeune agriculteur au lieu-dit Berrouetta. 

 

 UNE MOBILITÉ DURABLE  

Promouvoir une mobilité durable à l’appui :  

 de la requalification de la RD 255 dans sa séquence intra-villageoise qui rééquilibre �la place impartie à 

chaque usager (piéton, cycle, véhicules motorisés..) et permet de reconstituer au cœur du bourg un espace 
public central fédérateur et identitaire type place de village, 

 d’un schéma des circulations douces, pouvant comprendre l’aménagement en sur �largeur de la RD 255 d’un 

cheminement doux qui permette de créer des liaisons entre les quartiers, l’aménagement d’itinéraires entre 
le bourg et la plaine sportive, le long de l’Uhabia (vers les plages océanes). 

Mise en exergue dans le cadre de la démarche AEU, cette orientation s'inscrit dans les objectifs d'une mobilité durable qui 

promeut les modes de déplacement alternatifs à l'automobile afin de limiter la production de Gaz à Effet de Serre, 

responsables du phénomène de réchauffement climatique. Dans cette optique, la commune souhaite redonner une place 

privilégiée aux usagers piétons dans le cadre de son projet de requalification urbaine du bourg, et mettre en œuvre un 

schéma d'itinéraires doux. 
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 UNE POLITIQUE DE DIVERSIFICATION DE L’HABITAT 
Mettre en œuvre une politique de l’habitat qui vise à diversifier l’offre en produits habitat conformément au PLH dont 

l’objectif est de renforcer l’offre locative sociale aidée à hauteur de 15 % de la production de résidences principales et 

favoriser l’accession sociale à hauteur de 20 % de la production des résidences principales 

Cette disposition vise à répondre à l'objectif de mixité sociale inscrite comme principe fondateur de la Loi SRU ; le choix est 

fait de promouvoir la création du parc social sur l'ensemble de la production immobilière afin de tendre à une répartition  

équilibrée sur l'ensemble des quartiers. 

Cette politique communale se traduit dans le zonage et le règlement d’urbanisme par la mise en œuvre des articles L.123-2-

b et L.123-1-5-16° du Code de l’Urbanisme. 

 

 DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE LOCAL 

Pallier l’effet de dépendance économique vis-à-vis de l’agglomération du BAB par la mise en oeuvre d’un développement 

économique local, à l’appui des modalités suivantes :  

1- diversification du tissu commercial et de services dans le bourg (création d’un pôle multi-�commerces),  

2- création d’un pôle agro-culinaire en circuits courts privilégiant la transformation des �produits locaux, 

3- extension modérée de la Zone de Lana jusqu’en limite communale en prenant en compte �l’habitat riverain,  

4- possibilité d’implantation d’activités économiques en zones U (artisanat, services, …), � 

5- profiter d’une future desserte par le réseau de fibres optiques pour favoriser le développement économique 

résidentiel (télé-travail). 

Le développement économique est une dimension de l'aménagement du territoire sur lequel la commune souhaite peser 

dans le cadre de son PLU, nonobstant la compétence attribuée à la CDC. Dans cet objectif le PADD décline plusieurs 

principes : 

1- le tissu commercial et de services identifié comme un enjeu du confortement de la centralité et de l'offre en 

services à la population résidente, est une dimension du projet de restructuration du centre-bourg qui décline à ce 

titre la création d'un pôle multi-commerces sur la place qui se développe devant la Benoiterie. 

2- La CDC titulaire de la compétence « Economie et Tourisme », a identifié 6 filières privilégiées de développement 

économique, dont celle de l'agro-culinaire, en soutien à la filière agricole, dans le cadre de la mise en place de 

circuits-courts, qui trouve une articulation avec le projet agricole de la commune ; en cohérence avec ces choix, 

la commune a identifié un site retenu pour sa localisation centrale par rapport au bourg et ses proches extensions, 

et la possible synergie avec le CAT (cf. § 1-8-7). 

3- La possibilité d'une extension de la zone d'activités de Lana s'inscrit dans le cadre d'une étude de faisabilité 

réalisée à la demande de la CDC ; ce choix retenu dans le cadre du PADD s'inscrit donc dans une orientation 

communautaire. 

4- / 5 - En accompagnement du développement d'une capacité d'accueil en zone économique , la commune 

souhaite promouvoir une mixité fonctionnelle dans les zones U afin de permettre l'implantation d'un micro-tissu 

local de petites activités artisanales et/ou de services, comme cela se constate déjà. 

 

 L’OFFRE EN EQUIPEMENTS PUBLICS  

Diversifier et renforcer l’offre en équipements publics socio-culturel, sportif et de loisir, avec notamment la création d'une 

plaine sportive dans le secteur de Pérukain. 

Cette orientation répond pour la commune d'Arbonne au même souci qu'en matière d'offre de commerces et services de 

proximité, à savoir apporter une réponse aux besoins exprimés par la population arbonnar (cf § 1-7-1 EQUIPEMENTS ET SERVICES 

PUBLICS). 

Les études de restructuration du centre-bourg ont conduit à identifier du foncier en centre-bourg particulièrement 

stratégique (Chemin Borda) pour planifier de futurs équipements en matière scolaire et culturel (nouveau groupe scolaire, 

relocalisation de la bibliothèque, ...). 

En matière d'équipement sportif, la commune projette la création d'une plaine sportive destinée à relocaliser l'actuel  

terrain de football et son vestiaire dont le dysfonctionnement a été identifié dans le diagnostic (cf. § 1-7-1 EQUIPEMENTS ET 

SERVICES PUBLICS), sur un terrain situé à Pérukain. 

Ce nouvel équipement, destiné à l'Arbonar Football Club, pourra bénéficier aux usagers du proche quartier de Pémartia, et 

sera mis en lien par la création de cheminements doux avec le centre-bourg et les écoles. 

 

III—2 UN PROJET QUI REPOND AUX BESOINS IDENTIFIES 
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ARTICLE L. 123-1 DU CODE DE L’URBANISME :  

«Les PLU exposent le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et précisent les besoins 

répertoriés en matière de développement économique, d’agriculture, d’aménagement de l’espace, d’environnement, 

d’équilibre social de l’habitat, de commerce, de transports, d’équipements et de services». 

Ce chapitre vise à dresser les objectifs d'évolution démographique pour la commune pour les 10 prochaines années, de 

façon d'une part à évaluer les besoins en matière de logements pour les populations résidentes et les besoins en matière 

d'équipements publics. 

III—2-1 PERSPECTIVES ET OBJECTIFS DEMOGRAPHIQUES 

La commune d’Arbonne s’inscrit dans un secteur géographique démographiquement dynamique et a enregistré depuis 

1999 une forte croissance de population (+ 608 habitants entre 1999 et 2011, soit + 55 habitants par an). 

La commune souhaite continuer à participer à l'accueil de nouveaux habitants au regard de son positionnement aux 

portes de l'agglomération mais dans le cadre d'un rythme maitrisé, à savoir sans excéder le rythme jusque là enregistré. 

Au regard de la dynamique locale, les perspectives démographiques peuvent être estimées à plus ou moins 2550 habitants 

d’ici les 10 prochaines années.  

Cette hypothèse qui conduirait à l’accueil de plus ou moins 550 habitants s’inscrit donc sur le prolongement de la tendance 

des 10 dernières années, avec un rythme annuel d’installations de plus ou moins 55 habitants. 

III—2-2 LES BESOINS EN LOGEMENT  

La création de logements correspond à deux besoins : 

1/ L'AUGMENTATION DE POPULATION 

L'objectif démographique de maintien du rythme d'accroissement annuel de 55 habitants d'ici les 10 prochaines années 

conduit à un apport de population de +550 habitants.  

Sur la base de 2,8 habitants/logements1, il est nécessaire de réaliser 550/2,8 = 196 logements 

 

2/ LES BESOINS LIES AUX RESIDENCES SECONDAIRES 

Sur la période 1999/2009, le nombre des résidences secondaires a augmenté de 48 nouvelles constructions, soit entre 4 et 5 

par an ; sans revêtir le même enjeu qu’en milieu côtier,  la commune joue un rôle non négligeable en matière d’accueil 

touristique en arrière-pays, en complémentarité avec le secteur littoral.  

La commune souhaite continuer à répondre à ce besoin dans les mêmes proportions que celles développées jusqu’à 

maintenant, ce qui constituerait pour les 10 prochaines années un potentiel de 48 logements. 

 

3/ BESOIN TOTAL EN LOGEMENT  

 Soit un total de 196 + 48 = 244 logements 

III—2-3 COHERENCE AVEC LA CAPACITE D'ACCUEIL DU PLU 

Cette partie vise à calculer la capacité d'accueil mise en oeuvre dans le cadre du PLU afin d'apprécier la cohérence de 

son dimensionnement avec les perspectives quantitatives dressées précédemment.  

Le calcul de la capacité d'accueil du PLU s'appuie sur la méthodologie suivante : 

- prise en compte des parcelles libres au 01/06/12, et application d'un coefficient pondérateur de 25 % susceptible 

de traduire certains freins à la mobilisation de la capacité du PLU (rétension foncière, ..); il est à noter que la zone 

2AU située en continuité du CAT Gure Nahia n'est pas prise en compte compte tenu de sa vocation à accueillir le 

pôle agro-culinaire.  

- prise en compte du nombre de logements prévus dans les opérations immobilières en cours ou accordées mais 

non encore réalisées (lotissement communal du bois de Mestélénéa, projet EPFL Chemin de Borda, ...)  

- application d'un ratio de logement à l'hectare variable de 10 à 15 logements en zones urbaines et 15 à 20 en 

zones AU (1 et 2 AU), 

- dans les zones UC non raccordées à l'assainissement collectif, prise en compte d'un logement par tranche de  

1 500 m2 (article UC5),  

                                                                 

1 Taux d’occupation observé au recensement 2009 qui donnait 1993 habitants et 714 résidences principales 
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- dans les zones Nh, non raccordées à l’assainissement , prise en compte des unités foncières supérieures à 2000 m2, 

et division par 1 500 m2 pour créer 1 lot (article Nh5). 

La capacité d’accueil du PLU toutes zones confondues (zones UA, UB, UC, 1AU, 2AU et Nh), s’élève à 26 ha brut et 20 ha net 

après pondération, répartis de la manière suivante : 

Zones 
Superficie brute 

(en ha) 

Superficie 

pondérée 

Logements réalisables 

hypothèse basse Hypothèse haute 

UA 0.9 0.7 7 10 

UB 

(Lotissement communal 

chemin Mestelenea) 

0.8 0.8 7 7 

UC 

Raccordé à 

l’assainissement collectif 

7,9 5,9 59 89 

1 AU 2 2 30 40 

2 AU 4 3 45 60 

Zones non raccordées à l’assainissement collectif : 

UC 2,7 2 16 12 

Nh 7,9 5,9 46 34 

TOTAL 26,2 20,3 210 252 

 

Sur la base d'un taux de rétention foncière de 25%, cela constitue 20 ha mobilisables. 

Sur la base d'une densité variable il est possible d'y réaliser entre 210 et 250 logements, soit une capacité à même de répondre 

aux besoins évalués à 244 logements au paragraphe précédent.  

La capacité d’accueil est par ailleurs cartographiée page suivante. 
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CARTE DE LA CAPACITÉ D’ACCUEIL APPROUVÉ 

 



167 

11-19e - PLU D’ARBONNE 

RAPPORT DE PRÉSENTATION 

Juin 2013 

III—2-4 LES OBJECTIFS DE MIXITE SOCIALE 

Du point de vue du type de logements à produire, le Programme Local de l'Habitat de la CDC du Sud Pays Basque rappelle 

la nécessité dans ce secteur de promouvoir une offre en habitat diversifiée, qui permette de trouver sur le marché des 

logements locatifs de statut public ou privé en alternative au toute accession à la propriété. Dans cet objectif, il est requis 

d'appliquer dans chaque opération de logement un ratio de 15% de logements locatifs sociaux et 20 % de logements en 

accession sociale. 

Ces dispositions sont donc reprises dans le règlement d'urbanisme, qui fixe un ratio de 30 % de logements locatifs sociaux 

dans les programmes de plus de 18 logements en zones UA et UB, et 1AU. 

Sur la base de la capacité d'accueil estimée dans les zones U et AU dans le paragraphe précédent, le PLU est donc en 

capacité de produire 40 à 50 logements sociaux au titre de la stricte application de l'article du Règlement d'urbanisme, 

volume majoré de projets en cours (parcelle EPFL Chemin de Borda, 2ème lotissement communal au quartier du Hameau 

d'Arbonne, projet Horus au bourg, ...) et de l’emplacement réservé  A  pour mixité sociale qui décline un programme de 

logement à 100 % en accession sociale. 

III—2-5 LES BESOINS EN MATIERE D'ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE 

Le Plan Départemental d'Accueil des Gens du Voyage ne définit aucune disposition particulière pour la commune 

d'Arbonne.  

III—2-6 LA COHERENCE AVEC LA CAPACITE DES RESEAUX ET DES EQUIPEMENTS PUBLICS 

Cette partie vise à évaluer la capacité des réseaux et des équipements publics afin d'apprécier la cohérence de leur 

dimensionnement avec les perspectives quantitatives dressées précédemment. 

 LES BESOINS EN MATIERE DE COLLECTE ET TRAITEMENT DES EAUX USEES 

La commune d'Arbonne fait partie du système d'assainissement de la station d'épuration de BIDART. 

Cette dernière est propriété de l'Agglomération Côte Basque Adour. 

L'ensemble des réseaux collectifs d'assainissement comprenant également les postes de refoulement sont gérés par le 

Syndicat Mixte d'Assainissement Collectif URA. 

 

 Le système de collecte et la STEP 

Le système de collecte des eaux usées de la Commune d'Arbonne dessert 417 abonnés (valeurs 2012), il se compose de : 

- 7386 ml de réseau gravitaire dont 92 % est de diamètre 200 mm ; 

- 2747 ml de réseau de refoulement de diamètre 63 à 110 mm ; 

- 6 postes de refoulement télésurveillés. 

 

La station d'épuration des eaux usées de la commune de Bidart reçoit les eaux usées de la commune d'Arbonne. Cette 

station traite également les effluents collectés sur la commune d'Ahetze. Elle a été conçue pour traiter les effluents de  

25 000 EH à savoir : 

- 3 750 m3/j 

- 1 500 kg DBO5/j 

 

Le taux de charge organique actuel varie entre 27 et 36 %de la capacité nominale en période estivale. En ce qui concerne 

la charge hydraulique, elle varie entre 49 % et 74 % en période estivale. 

Les effluents traités sont rejetés à l'Uhabia mais un émissaire en mer est actuellement en construction et permettra 

prochainement le rejet des effluents traités dans l'Océan.  

La qualité des effluents traités est conforme au niveau de rejet fixé par l'arrêté préfectoral n°06/EAU/I2 du 09/01/2006, 

complété par l'arrêté du n° 08/EAU/30 du 21 mars 2008 autorisant les travaux et l'exploitation du système d'assainissement 

de l' « Agglomération de Bidart». (Données ACBA 2011). 

 

 Extensions du réseau d'eaux usées projetées 

Le Syndicat URA, dans le cadre du Contrat de Bassin de l'Uhabia, a défini un programme d'actions réparti sur 3 ans, de 2011 

à 2013, à hauteur d'un montant global estimé à 4 186 686.00 E H.T. Ce programme concerne l'équipement des Communes 

du Syndicat dont le territoire appartient au Bassin Versant de l'Uhabia, Il s'agit des communes d'Ahetze, Arbonne et 

Arcangues. 

Sur la commune d'Arbonne, le Syndicat URA a prévu l'extension du réseau d'eaux usées sur les secteurs suivants : 

- Route Départementale n0255 - Réalisée en 2012 ; 

- Quartier Cibourriague - en cours de réalisation - Année 2013 ; 
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- Chemin de Borda - en cours de réalisation - Année 2013 ; 

- Quartier Mestellenia - en cours de réalisation - Année 2013 ; 

- Création d'un bassin de stockage au droit du poste de refoulement « Perukenia » - en cours de réalisation - Année 

2013 ; 

- Réhabilitation du réseau au Centre Bourg - en cours de réalisation - Année 2013 ; 

- Secteur Hameau d'Arbonne - en cours de réal isation - Année 2013 ; 

- Secteur Triboulenia. - en cours de réalisation - Année 2013. 

 

 Impacts sur le système de, collecte et la station d'épuration 

a. Impact sur le Poste de Refoulement Eskualduna 

Les effluents générés par les nouvelles zones d'assainissement collectif transiteront par le poste de refoulement « Eskualduna» 

avant de rejoindre le système de collecte de la station d'épuration de Bidart. 

 

Poste de 
relèvement 

Capacité 
Nominale 

(m3/h) 

Nombre 
d'habitants 

raccordés en 
2012 (EH) 

Débit journalier 
actuel théorique 

(m3/j) 

Débit de 
pointe actuel 

théorique 
(m3/h) 

Potentiel (EH) 
Débit 

journalier 
futur (m3/j) 

Débit de 
pointe futur 

(m3/h) 

PR 
Eskualduna 

40 1251 EH 188.0 25.0 

Extension 
URA-2012 

2013 -: 357 
EH 

54.0 - 

Potentiel total 
de logements 

supplémentaires 
sur 10 ans : 

300 
EH 

 

45.0 - 

657 EH 99.0 
15.0 

 

 

La capacité de pompage du Poste de Refoulement Eskualduna est satisfaisante pour répondre aux besoins futurs vis-à-vis 

de la collecte des eaux usées. 

 

b. Impact sur la station d'épuration de Bidart 

La station d'épuration de Bidart est dimensionnée pour 25 000 Equivalent-Habitants soit, 1 500 kg de DBO5/j. 

A l'heure actuelle, la station fonctionne en moyenne de 27 à 36 % de sa charge organique nominale. 

A terme dans le cadre du développement de l'urbanisation et des extensions du réseau d'eaux usées sur la commune 

d'Arbonne, ce sont donc près de 657 EH supplémentaires qui devront être traités sur la station de Bidart. 

Au vu de la capacité et du taux de charge de la station d'épuration de Bidart, des termes de la convention qui lie le 

Syndicat URA avec la Commune de Bidart, le Syndicat URA confirme à la Commune d’Arbonne que la station pourra 

accepter cette charge supplémentaire. 

 

 LES BESOINS EN MATIERE D'EAU POTABLE 

La ressource en eau potable est assurée par les eaux du Syndicat Mixte de l'Usine de la Nive (SMUN) dont la capacité de 

production s'élève à 5430 m3/J ; la totalité des zones de développement sont actuellement desservies dans des conditions 

satisfaisantes pour répondre aux besoins futurs de développement. 

 

 LES BESOINS EN MATIERE D'EQUIPEMENTS PUBLICS 

Le bilan des équipements publics présenté dans le paragraphe 1-7 du Rapport de Présentation permet de dresser les 

perspectives suivantes : 

 scolarité du 1er cycle : Arbonne dispose de 2 groupes scolaires, une école publique maternelle/primaire et 

l'Ecole privée Saint Laurent, toutes deux au bourg. L ‘école publique a fait l’objet en 2011 d’une extension in 

situ grâce au redéploiement des locaux de la bibliothèque déplacée Place Harrismendi. 

 équipements sportifs : un projet de plaine sportive est à l'étude au sud du quartier Pémartia, en vue de pallier 

l'inadaptation des actuelles installations, l'impossible extension et mise aux normes sur le site actuel. Le 

programme des équipements prévoit un terrain de football homologué, 1/2 terrain de football destiné à 

l'entrainement et un bâtiment destiné aux vestiaires, sanitaires, club-house et bureau/salle de réunion pour les 

associations, 

 mairie : la commune envisage la restructuration des locaux de la mairie, qui pourrait éventuellement s'opérer à 

la faveur de l'ER 28 situé à l'arrière de la mairie. 
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III—2-7 LES BESOINS EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

 LES RESSOURCES AGRICOLES 

Le secteur primaire occupe une place significative dans l'économie locale, avec une douzaine d'entreprises vivant à plein 

temps de cette filière, et une vingtaine d'exploitations en double activité, le tout sur près de 480 ha de surface agricole 

recensés en 2012 dans le cadre de l'étude agricole.  

Face au constat d'une perte de la dynamique agricole, la commune a engagé la mise en œuvre d'un projet agricole 

destiné à soutenir ce pan d'activité dont les implications vont au-delà du simple champ de l'économie, mais touche aussi 

au social, au culturel, aux paysages.. 

La traduction réglementaire s'avère un aspect de cette démarche, qui s'appuie sur d'autres leviers comme la préemption 

foncière, récemment mise en œuvre en début d'année 2012 par la commune pour acquérir et mettre à disposition des 

terres à un jeune exploitant à Berrouetta.  

Afin de prendre en compte au plus près les besoins de ce pan d'activité, la définition du zonage agricole s'appuie sur un 

recensement exhaustif du bâti agricole (bâtiments d'exploitation et logements) et des espaces cultivés ; le zonage met 

également en œuvre des dispositions à même de lutter contre l'enclavement des terres agricoles par le développement 

urbain dans le cadre d'emplacements réservés (n°24 et 19 notamment). 

 L'ACCUEIL A VOCATION ECONOMIQUE 

Le territoire arbonnar présente un intérêt certain en matière de développement économique au regard de son 

positionnement aux portes de l'agglomération bayonnaise, notamment pour répondre aux besoins de "l'économie 

productive"; elle peut se prévaloir d'un environnement relativement dynamique avec la présence de la technopôle 

d'Izarbel et la présence de la zone de Lana dont le rythme de commercialisation confirme le caractère économiquement 

porteur du territoire.  

 La commune souhaite par ailleurs inscrire ses efforts en matière de développement économique dans la filière agro-

culinaire mise en œuvre à l'échelle communautaire, compte tenu de son articulation avec son projet agricole. 

A ces titres, le PLU vise à répondre à ces besoins, à l'appui d'une extension de la zone de Lana, et d'une réserve foncière à 

proximité du CAT Gure Nahia (zone 2AU).  
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III—3 JUSTIFICATION DES CHANGEMENTS APPORTES AU ZONAGE ET AU REGLEMENT 

D'URBANISME  

III—3-1 LES ZONES URBAINES (ZONES U DU PLU) 

Rappel de l'article R.123-5 : 

Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, outre les secteurs déjà urbanisés, les secteurs 

de la commune où la capacité des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre 

immédiatement des constructions. 

 

Le PLU comprend plusieurs types de zones urbaines, à savoir : 

- La zone UA correspond au cœur du village d'Arbonne ; elle comprend un secteur UAb de plus forte densité. 

- La zone UB couvre les espaces qui se sont développés en 1ère couronne du village ainsi que les quartiers du Pouy 

et de Pémartia.  

- La zone UC s'étend sur les quartiers d'Arbonne qui présentent une certaine densité et une desserte satisfaisante en 

réseaux publics. 

- La zone UY couvre la zone d'activités économiques de Lana située en bordure de l'A63 

 

JUSTIFICATION DES MODIFICATIONS APPORTÉES AU ZONAGE DES ZONES 

URBAINES (UA, UB, UC, UY) 
 

 ZONE UA 

Vocation : 

Zone du cœur de village, constituée d'un tissu mixte d'habitat, commerces, services publics et marchands divers, où 

l'implantation du bâti est en ordre continu à l'alignement des emprises publiques à discontinu, sur RDC à R+1, voire 

exceptionnellement R+2 sous combles. Ce tissu caractéristique de la morphologie traditionnelle du village est à préserver et 

la densité à favoriser pour y renforcer sa centralité et son attractivité. 

Justification des modifications du zonage : 

La zone UA du PLU qui ne se composait que d'un secteur UAa (coeur de village) et d'un secteur UAb (secteur Bil-toki) est 

redécliné en une zone UA à part entière, le secteur UAb de Bil-Toki est maintenu. 

Plus précisément les modifications apportées se déclinent ainsi :  

- la nouvelle zone UA qui se substitue au secteur UAa est élargie à l'Est à des terrains classés antérieurement en zone 

UC le long du chemin de Borda, avec une légére extension dans le prolongement du cimetière. Ce reclassement 

et cet élargissement de la zone constructible a pour objectif de promouvoir un confortement du village vers l'Est à 

l'occasion de règles de densité plus élevées, phénomène déjà engagé avec l'acquisition de la parcelle AH86 par 

l'EPFL en vue d'un programme d'habitat, 

- l'ensemble bâti au carrefour du chemin de Mununiénia et de la route de Saint-Pée-sur-Nivelle, ainsi que la 

dépendance qui  lui est attachée située quelques dizaines de mètres en retrait en contre-bas, classé en zone UB 

au PLU antérieur est reclassé en zone UA au regard d'une typologie bâtie plutôt assimilée à celle des maisons 

traditionnelles du village qu'à la zone UB, 

- au Sud-Ouest du bourg, les arrières de la mairie ainsi que la bande bâtie le long du chemin Mestélan Beherea  sont 

également reclassés en zone UA afin d'y favoriser une densification en lien avec la future zone AU du bourg, 

- le secteur UAb du Bil-Toki est maintenu et élargi à la maison Askénian qui accueille actuellement la micro-crèche 

qui était rattachée à la zone UB située de l'autre côté de la route de Saint-Pée-sur-Nivelle ; ce rattachement 

s'avère plus en cohérence spatiale ; par ailleurs ce reclassement permettra un éventuel renouvellement du 

bâtiment public de la Maison Askénian aujourd'hui constituée d'une simple maison individuelle. 
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 ZONE UB 

Vocation : 

La zone UB située en première couronne d'extension du centre-bourg, présente une densité  moins élevée car le bâti est à 

caractère essentiellement pavillonnaire, avec un mode d'implantation en ordre discontinu et en retrait des emprises 

publiques, au même titre qu'au quartier du Pouy ; la zone UB du quartier de Pémartia issue d'une opération groupée 

présente par contre une densité plus élevée et une plus grande mixité de modes d'implantation. 

Justification des modifications du zonage : 

La zone UB reprend approximativement le même périmètre que celui du PLU mis en révision, avec quelques ajustements du 

Nord vers le Sud : 

- L'opération de ZAC de Pémartia, classée au PLU antérieur en secteur UZ reprenant quelques dispositions du PAZ et 

du RAZ , est reclassé en zone UB dont les règles d'urbanisme sont à même de gérer l'évolution de ce bâti, avec 

toutefois la création d'un secteur de zone UBz sur un ilot composé d'immeubles collectifs de plus grande hauteur ; 

le classement en zone UB des quatre parcelles situées au sud de la ZAC de Pémartia le long de la rue de Bassilour 

est réduit dans sa profondeur ; en effet la commune ne souhaite pas favoriser un développement à l'arrière d'un 

2ème rang bâti, desservi par des chemins d'accès, mais préfère faire le choix d'un développement du quartier 

dans le cadre d'une opération globale d'aménagement (zone 2AU) garante d'une organisation cohérente de 

l'espace ; 

- Au quartier du Pouy le long de la RD  255, à l’issue de l’enquête publique, un avis favorable est donné au 

reclassement en zone UB d’une partie de parcelle 70 classée en zone 2AU ; 

- Au quartier du Pouy, la zone UB qui coupe la parcelle AD 50 est ajustée au parcellaire puis en partie Sud le 

domaine d'Uraldia classé en totalité en zone UB, est ajusté au plus près du bâti en excluant la partie composée du 

parc et de ses annexes (terrains de tennis et piscine) afin de maintenir une distance vis-à-vis de la trame verte et 

bleue (TVB) constituée le long de l'Uhabia ; 

- La zone UB développée en bordure de la route de Saint-Pée-sur-Nivelle en contrebas du lieu-dit Magesca, est 

réduite au niveau de la parcelle AB 33 ; cette parcelle s'inscrit dans une logique d'espace naturel et cultivé (cf. 

photo n°2 § 1-4-5 BILAN DE LA CAPACITE D'ACCUEIL DU PLU- SECTEUR NORD-EST) dont le détachement d'un rectangle de 

50m/70m en bordure du chemin de Pérukain apparaît « taillé sur mesure » sans s'appuyer sur des limites naturelles, 

source de « grignotage » de l'espace naturel identifié dans le PADD comme "potentiel agricole" à long terme. La 

zone UB de ce secteur est également modifiée au niveau d'un bâtiment construit sur la base d'une déclaration de 

bâtiment agricole, sur la parcelle AB32 ; compte tenu du statut déclaratif de cette construction, elle est reclassée 

en zone A plus adaptée à son statut ; 

- La zone UB développée à l'Ouest du bourg le long du Chemin Mestélan Behérea en 1ère ligne de la zone 2AU est 

modifiée à l’occasion du reclassement de la zone 2AU en zone A ; ce reclassement fait suite à la mise en 

évidence dans le cadre de l’enquête publique d’un double enjeu, à la fois de mise en œuvre d’une politique 

publique forte  de l’habitat visant à promouvoir une alternative au phénomène d’inflation du foncier qui écarte un 

pan entier de la population de la possibilité de se loger, et par ailleurs la préservation d’un outil de production pour 

2 exploitations agricoles actives. 

Les conditions d’une maitrise foncière publique à même d’assurer la mise en œuvre d’un programme de mixité 

sociale, n’étant actuellement pas assurée, et les conditions de relocalisation de l’activité agricole non encore 

abouties (recherche de terrains agricoles de substitution entre autre), la commune fait le choix de reclasser la zone 

2AU en zone A, afin de ne pas remettre en cause la faisabilité d’un projet fort et structurant pour le bourg sur ce 

quadrant. 

Nonobstant ce reclassement, la révision est mise à profit pour ajuster le périmètre en deux endroits ; le premier sur 

une bande de terrain classée en zone UB  le long  le long du chemin de Mestélan Behérea, afin de stopper le 

« grignotage » de cet espace en bord de route et assurer, le moment venu, une opération globale sur la zone à 

aménager ; le deuxième porte sur une légère réduction en profondeur afin de dégager le long du ruisseau qui 

coule en contrebas un espace naturel tampon (zone N) au titre de la TVB, la parcelle AL46 b est également 

reclassée en zone N pour les mêmes raisons ; 

- La parcelle BO1a située au carrefour des chemins Mestélanéa et Mestelan Behera, est classée en zone A au 

regard de son statut agricole ; 

- La zone UB développée dans le bas de la VC n°3 dite route d'Arcangues, dont la localisation présente une 

certaine incohérence vis-à-vis des autres zones UC qui l'environnent, est reclassée en secteur Nh, au même titre 

que toutes les autres zones UC localisées aux abords de la vallée du ruisseau d'Alotz. Ce reclassement répond à 

plusieurs justifications : la vallée d'Alotz (et tout le quartier qui se développe au-delà du ruisseau) est identifiée 

comme un secteur à dominante naturelle, que la commune ne souhaite pas développer au-delà de l'existant au 

regard de la sensibilité du milieu, (en l'absence notamment de desserte par l'assainissement collectif) et au regard 

de l'enjeu qui pèse sur ce quadrant Est en tant que "potentiel agricole" pour l'avenir. Conformément au PADD, 

l'urbanisation est limitée à l'enveloppe existante où seules quelques dents-creuses constructibles peuvent encore 

être admises dans un faible densité ; 
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- La zone UB développée le long de la RD 655 en limite de Bidart est reclassée en secteur Ah au regard de son 

environnement à dominante agricole ; ce reclassement s'inscrit dans le principe annoncé dans le PADD de 

maintenir à l'Ouest « la zone agricole préservée » dans laquelle l'urbanisation est limitée à l'existant ; à ce titre, 

l'urbanisation est limitée à l'enveloppe existante où seules quelques dents creuses constructibles peuvent encore 

être admises dans une faible densité. Ce déclassement, au même titre que ceux opérés sur les zones UC 

d’Harriague reclassées en secteur Nh,  permettent par ailleurs de restaurer la TVB qui s'établit entre la ligne de 

crête qui se développe le long du chemin d'Harriague et le ruisseau d'Alhorga qui coule dans le bas du coteau. 

La vocation du secteur Ah s’inscrit dans l’application de l’article L12315  alinéa 14 du code de l’urbanisme qui 

stipule que «  Dans les zones naturelles, agricoles ou forestières, le règlement peut délimiter des secteurs de taille et 

de capacité d'accueil limitées dans lesquels des constructions peuvent être autorisées à la condition qu'elles ne 

portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et 

paysages. Le règlement précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions 

permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère 

naturel, agricole ou forestier de la zone. » 

Par ailleurs, la parcelle BK21 située le long de la RD 655 est reclassée elle en zone A au regard de son usage 

actuellement agricole. 

- la zone UB du hameau d'Arbonne, lotissement réalisé dans le courant des décennies 70/80 est reclassée en zone 

UC compte tenu de son caractère achevé et de son statut de « quartier à urbanisation maitrisée au sein de la 

zone de potentiel agricole » annoncé au PADD, 

- la zone UB développée à l'embranchement du carrefour de la Chapelle, est réduite le long d'un petit chemin privé 

qui descend dans le vallon et rend constructible une partie de la parcelle AH 7 ; cette extension de zone UB à la 

faveur d'une construction réalisée en contrebas sur la parcelle AH 69 constitue un phénomène d'étirement de 

l'urbanisation dans un secteur à dominante naturelle que la commune souhaite préserver de toute nouvelle 

construction dans la perspective de ne pas remettre en cause la faisabilité d'un itinéraire de contournement du 

bourg annoncé dans le PADD; à ce titre la parcelle constructible AH7 est reclassée en zone N et la construction 

isolée en contrebas du chemin est reclassée en secteur N1. 
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 ZONE UC  

Vocation : 

La zone UC s'étend sur les quartiers d'Arbonne qui présentent une certaine densité de constructions et une desserte 

satisfaisante en réseaux publics. 

Justification des modifications du zonage : 

Les modifications apportées à la zone UC du PLU mis en révision sont les suivantes, depuis le nord vers le Sud : 

- Route de Kastilua, après le Château du Pouy, les parcelles AD 37a et AD 43a sont légèrement réduites de 

quelques mètres au bénéfice d'une bande de terrain reclassée en zone 1AU destinée à la desserte de la-dite  

zone ; les deux constructions individuelles, isolées au milieu de la zone 2AU du Pouy sont reclassées en zone UC afin 

d’accompagner réglementairement leur évolutivité (extension, création d’annexe au logement, de piscine, ...), ce 

qui n’est actuellement pas possible dans le cadre du règlement de la zone 2AU ; par ailleurs, à l’issue de l’enquête 

publique, un avis favorable est donné au classement d’une partie de parcelle 118 en zone UC ; 

- Les zones UC développées le long de la route d'Harriague sont reclassées en secteur Nh ; ce reclassement s'inscrit 

dans le principe annoncé dans le PADD de maintenir à l'Ouest « la zone agricole préservée » dans laquelle 

l'urbanisation est limitée à l'existant ; à ce titre, l'urbanisation est limitée à l'enveloppe existante où seules quelques 

dents-creuses constructibles peuvent encore être admises dans une faible densité. Ces déclassements permettent 

par ailleurs de restaurer la TVB qui s'établit entre la ligne de crête qui se développe le long du chemin d'Harriague 

et le ruisseau d'Alhorga qui coule dans le bas du coteau. La vocation du secteur Nh s’inscrit dans l’application de 

l’article L12315  alinéa 14 du code de l’urbanisme qui stipule  «  Dans les zones naturelles, agricoles ou forestières, le 

règlement peut délimiter des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels des constructions 

peuvent être autorisées à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers 

ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Le règlement précise les conditions de hauteur, 

d'implantation et de densité des constructions permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur 

compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. » 

- La zone UC développée sur le secteur Aléchar, entre le carrefour de la route de Saint-Pée-sur-Nivelle/Chemin 

Mestélanea, et l'embranchement de la RD655 est annoncé au PADD comme faisant partie du lieu moteur du 

développement de la commune; à ce titre des ajustements sont opérés, qui vont dans le sens d'une majoration de 

sa capacité d'accueil mais en cherchant toutefois à en limiter un excessif étirement sans épaisseur le long des 

voies  ou des développements au détriment des zones agricoles ou de la TVB. A ces titres :  

- la zone UC est étendue le long du chemin de Menta au niveau des parcelles AN 60, 61, 62 afin d'accueillir en 2ème 

rang de nouvelles constructions; la même démarche de confortement de la capacité d'accueil de la zone UC en 

2ème rang est opérée au niveau du carrefour de la route de Saint-Pée-sur-Nivelle et de la RD 655, sur les parcelles 83, 

92, 93, 95, secteur Benessia à l’Est, 

- une partie de la zone 2AU d'Hérrékartia est reclassée en zone UC (parties hautes de la parcelle 109) au regard de 

l'enjeu agricole mis en exergue dans l'étude agricole, du risque technologique mis en exergue dans la démarche d'AEU 

(gaz) et de la restauration de la trame verte et bleue. 

- la partie de la parcelle AM 73 située au bout du chemin Oihanbidéa qui supporte un usage agricole est reclassée en 

zone A, au même titre que la parcelle BH8 au bout du Chemin de Peitaenia. Les constructions isolées au bout du 

chemin sont reclassées en secteur A1 dont la vocation est de gérer les constructions excentrées et isolées en zone 

agricole, 

- la zone UC qui s'étire le long de la RD 655 à partir de son embranchement avec le Chemin de Berroueta, est reclassée 

en secteur N1 dont la vocation est de gérer les constructions excentrées et isolées en zone naturelle ou agricole, au titre 

de la faible densité bâtie qu'elle supporte (4 constructions le long de 500 m de route), au titre du fait qu'au-delà du 

carrefour de la RD655 / chemin de Berroueta on sort d'un périmètre aggloméré pour entrer dans une séquence 

beaucoup plus rurale et agricole. Ce déclassement a pour objet de stopper l'étirement linéaire le long de la route 

départementale où la vitesse des véhicules qui sortent d'une ambiance agglomérée a tendance à s'accélérer. Ce 

déclassement est également l'occasion de procéder à la restauration de la trame verte et bleue qui prend naissance 

au carrefour de la RD655 et du chemin de Berroueta et qui descend vers le ruisseau de Iturbidiako. 

- La zone UC développée sur le quartier de Triboulénia, est annoncée au PADD comme quartier pouvant faire 

l'objet d'une urbanisation mais selon une modalité maitrisée compte tenu de son positionnement au sein du 

« coeur agricole d'Arbonne » ; à ce titre, seul un élargissement à l'Est est programmé, sur des terres ne relevant pas 

d'un usage agricole, à savoir une bande de terrains qui trace un alignement de la zone constructible entre la 

parcelle 88 et la parcelle 49 ; parallèlement à cet épaississement de la zone UC à l'Est de la route de Saint-Pée-sur-

Nivelle, il est procédé à des reclassements, en zone agricole pour prendre en compte une activité d'élevage de 

chevaux (parcelle BA67), une prairie (parcelle AZ 8 a à Istraquenia) et une entité agricole (parcelle AZ 13)  et en 

zone naturelle au titre de la restauration de la trame verte et bleue le long du ruisseau d'Acoéa ; la zone UC de 

Triboulénia qui s'étendait au-delà du ruisseau, accessible par un pont, est coupée en deux , maintenue en UC à 

l'ouest, reclassée en secteur Nh, faiblement constructible au titre de son caractère à dominante naturelle, et en 

zone N pour le lit mineur du ruisseau. 

- La zone UC de Triboulénia est également modifiée en sa partie centrale constituée d'un ensemble parcellaire qui 

n'a plus d'usage agricole (parcelles AZ 33 et 34), et qui situé au cœur du quartier présente un positionnement 

stratégique pour son confortement, au même titre que la parcelle 51 qui le jouxte.  
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Il pèse donc sur cet espace un enjeu d'organisation auquel ne peut répondre un zonage UC où l'urbanisation peut 

se faire au coup par coup. De plus, cet espace pâtit d'une complexité de gestion du pluvial que seule une 

opération d'ensemble peut appréhender de façon efficace ; à ces titre ces parcelles sont reclassées en zone 2AU, 

en zone à urbaniser pour y promouvoir une opération d'ensemble, et renvoyées à une échéance ultérieure au 

regard de l'insuffisance de la desserte en réseaux publics à sa périphérie, en l'occurrence la voie publique que la 

commune souhaite aménager dans le cadre de l'ER n° 17. 

- La zone UC du hameau d'Arbonne dans son acception élargie, est remodelée pour circonscrire une enveloppe 

bâtie qui prend en compte la partie urbanisée au nord-est de la route de Saint-Pée-sur-Nivelle qui était classée en 

zone N au PLU mis en révision; l'objectif de ce remodelage de la zone UC est de retrouver un périmètre de quartier 

à conforter d'une morphologie plus " ramassée " autour d'un centre de gravité qu'est le lotissement le hameau 

d'Arbonne, et moins étiré le long des routes; à ce titre la zone UC étirée le long du Chemin d'Hourmalaga (VC n°5) 

est réduite et limitée à la hauteur de la dernière construction située sur la parcelle AY3, au-delà de laquelle se 

dégage une micro-coupure d'urbanisation avec le reste du quartier d'Hourmalaga développé de façon peu 

dense et discontinue le long des routes ; compte tenu du principe retenu dans le PADD de « cœur agricole » au 

sein duquel seule l'urbanisation de 2 quartiers (Triboulenia et le hameau d'Arbonne) est admise dans une approche 

maitrisée (c’est-à-dire densifiée dans une enveloppe existante), les zones UC qui s'étendent le long du chemin 

d'Hourmalaga (VC n°5) sont reclassées en secteur Nh, secteur de zone Naturelle où ne sont admises que quelques 

constructions nouvelles dans le cadre d'une faible densité. A la demande du commissaire enquêteur,  la zone UC 

développée le long du chemin de Sascoenia est également reclassée en secteur Nh pour les mêmes raisons, en 

maintenant toutefois le contour initial de la zone. 

- La zone UC développée le long du chemin de Martikotenea, qui s’étend sur 1,25 ha, en limite communale avec la 

commune d’Ahetze,  suscite un phénomène de grignotage des espaces agricoles et naturels, tant son périmètre 

s’inscrit en rupture de parties déjà agglomérées sur Arbonne ; à ce titre, les espaces non encore bâtis sont 

reclassées en zone A et les espaces bâtis sont reclassés en secteur N1 afin d’y limiter toute densification. 

 
 

 ZONE UT 

Vocation : 

La zone UT du PLU mis en révision était destinée à gérer les constructions du CAT Gure Nahia, au regard notamment de la 

hauteur des constructions admise à R+3 de modes d'implantation. 

Justification des modifications du zonage : 

Afin de simplifier le zonage le CAT est reclassé en secteur UCa, dans lequel la hauteur admise est maintenue. 

 

 

 ZONE UY 

Vocation : 

La zone UY couvre des espaces déjà occupés à titre d'activités économiques diverses, et ne constituent pas à proprement 

parler des espaces de développement; il s'agit plutôt d'espaces de gestion des tissus déjà constitués, qui peuvent toutefois 

muter ou se renouveler. 

La zone UY du PLU révisé est nouvellement introduite dans le PLU mis en révision ; elle se substitue à la zone AUY de Lana en 

bordure de l'A63, celle-ci étant désormais aménagée.  

Justification des modifications du zonage : 

La zone UY se substitue à la zone AUY de Lana avec les adaptations suivantes : 

- une légère extension vers l'Est pour prendre en compte une parcelle AD 64 située en continuité, au-delà du 

ruisseau de Castilua ; cette extension s'inscrit dans l'orientation préconisée par la CDC qui dispose de la 

compétence « Economie et Tourisme », et à l'appui d'une étude de faisabilité, qui préconise par ailleurs la prise en 

compte de la trame verte et bleue par un zonage de type N le long du ruisseau de Castilua. 
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JUSTIFICATION DES MODIFICATIONS APPORTÉES AU REGLEMENT DES ZONES 

URBAINES (UA, UB, UC, UY) 

 Objectifs du règlement de la zone UA : 

 Préserver la forme urbaine traditionnelle du bâti ancien caractérisé par une implantation à l'alignement et 
en ordre continu, tout en permettant son renouvellement, 

 Favoriser la mixité des fonctions urbaines (habitat, commerces, services, …), à l'exclusion des activités 
industrielles et agricoles non compatible avec un tissu résidentiel. 

 Favoriser des formes urbaines mixtes (ordre continu, semi-continu, habitat individuel ou collectif, ...) 

 Favoriser la mixité des produits habitat (locatif libre, locatif social, accession libre, accession sociale,..)  

 

Les modifications apportées au règlement des zones UA concernent les articles suivants : 

Article 2 : La règle de 20% de logements sociaux pour toute opération de plus de 10 logements impose aux bailleurs 

sociaux d'être présents dans de multiples copropriétés aux frais de gestion élevés. A la demande de l'Office 64 

de l'Habitat  favorable à ce que le seuil de 10 soit augmenté ou que le seuil de 20% soit relevé afin de ne 

jamais être en dessous de 4 logements sociaux, 6 étant l'objectif minimum, la règle est modifiée comme suit : 

les opérations prévoyant au moins 18 logements doivent comprendre au moins 30 % de logements locatifs 

sociaux.  

Article 2 : La règle liée à la reconstruction à l'identique relevant du code civil, celle-ci s'applique de fait et ne nécessite 

pas d'être rappelée dans le RU du PLU ; il en est de même pour les a démolition dans les périmètres des 

Monuments historiques.  

Article 2 : La règle liée aux constructions destinées aux animaux non liées à une construction agricole (il est supposé que 

cette règle visait les chenils ?) ne relève pas du PLU mais de la réglementation sur les ICPE; à ce titre elle n'est 

pas maintenue. Au même titre que celle destinée à des activités artisanale, industrielle, ... n'entraînant pas de 

nuisance, insalubrité, ... cette formulation étant reprise des articles du Code de l'Urbanisme (R111-2) qui 

s'appliquent de fait, cette règle n'est pas maintenue.  

Article 2 :  Une nouvelle disposition relative à la création et transformation de surface commerciale est introduite; Afin 

d'éviter les phénomènes de vacance aux étages des RDC commerciaux, il est exigé, dans le cadre de projet 

de réaménagement commercial, la création d'un accès indépendant aux étages. 

Article 2 : Le PLU fait le choix d'appliquer les règles du PLU à la parcelle et non au projet global comme le permet l'article 

R123-10-1 du code de l'urbanisme car cette disposition permet une plus grande clarté d'application; cette 

règle est nouvellement introduite dans le PLU. 

 Article 3 : Les dispositions liées aux conditions de desserte par les voies publiques sont réintroduites dans le corps de règles 

de la zone et visent à promouvoir de plus grandes conditions de sécurité.  

Article 4 : Les dispositions liées aux conditions de desserte par les réseaux publics sont réintroduites dans le corps de règles 

de la zone ; il est introduit un chapitre propre à la gestion des eaux pluviales, découlant de l'étude sur le pluvial 

commanditée par la commune au BE INGEAU. 

Article 6 : Le principe de l'implantation à l'alignement des emprises publiques en secteur UAa reclassé UA, et en secteur 

UAb de Bil-toki, est maintenu, et assorti d'une possibilité de ménager un léger recul de 2 m minimum afin de 

donner plus de souplesse au renouvellement des tissus du cœur de village. 

Article 7 : Le principe d'une implantation en limite séparative ou en recul, assorti d'une règle de prospect, est maintenu. 

Article 8 : La réglementation de cet article découlant de l'application du code civil, celle-ci s'applique de fait et n'est 

pas nécessaire d'être rappelée dans le RU du PLU; par ailleurs aucun motif particulier ne justifiant l'implantation 

des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété, mais pouvant au contraire constituer 

un frein aux projets de renouvellement urbain, cet article est rendu non réglementé. 

Article 9 : La non réglementation de l'emprise au sol est maintenue. 

Article 10 : La hauteur exprimée en niveaux d'étages, est complétée par une hauteur métrique à savoir 11 m (R+2) en 

zone UA (ce qui correspond aux hauteurs des maisons les plus hautes du cœur de village) , 14 m (R+3) en 

secteur UAb du bil-toki. Les dispositions relatives à l'article R422-2 du code de l'urbanisme n'étant plus 

d'actualité, leur référence est supprimée. 

Article 11 : Des compléments sont apportés sur les modalités d'intégration des dispositifs de performance énergétique et 

d'énergies renouvelables afin de tendre vers un aspect architectural respectueux de l'identité bâtie du village 

basque traditionnel. 

Article 13 : En vue de favoriser les déplacements non motorisés alternatifs à l'usage de l'automobile source de GES, des 

dispositions particulières liées au stationnement des véhicules 2 roues non motorisés sont imposées aux 

opérations de plus de 10 logements ; la rédaction et les normes utilisées sont reprises de recommandations de 

l'ADEME. 
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 Objectifs du règlement de la zone UB : 

 Favoriser des formes urbaines mixtes (ordre continu, semi-continu, habitat individuel ou collectif, ...) 

 Favoriser la mixité des produits habitat (locatif libre, locatif social, accession libre, accession sociale, ...)  

 Favoriser la mixité des fonctions urbaines (habitat, commerces, services, …), à l'exclusion des activités 
industrielles et agricoles non compatible avec un tissu résidentiel. 

 Favoriser une utilisation économe de l'espace  

 

Les modifications apportées au règlement des zones UB concernent les articles suivants : 

Articles 2, 3, 4 : Les modifications justifiées en zone UA sont les mêmes pour la zone UB puisque ces deux zones avaient dans 

le PLU mis en révision le même corps de règles.  

Article 6 : La marge de reculement de 5 m dans le cas d'une voie de 10 m d'emprise et de 10 m dans le cas contraire "est 

ramené à 3m afin d'optimiser l'utilisation des espaces les mieux équipés. 

Article 7 : Le principe d'une implantation en limite séparative ou en recul, assorti d'une règle de prospect, est maintenu. 

Articles 8, 11, 12 : Les modifications justifiées en zone UA sont les mêmes pour la zone UB puisque ces deux zones avaient 

dans le PLU mis en révision le même corps de règles. 

Article 10 : La hauteur exprimée en niveaux d'étages (2 niveaux soit R+1) dans le PLU mis en révision, est exprimée en 

hauteur métrique à 8,50 m ; concernant le secteur UBz qui accueille une opération de logements collectifs en 

ZAC de Pémartia, sa hauteur en niveaux d'étages fixée à R+2 dans le PLU mis en révision, est exprimée en 

hauteur métrique à 11m. La règle de prospect du PLU mis en révision est maintenue. 

Article 12 : En vue de favoriser les déplacements non motorisés alternatifs à l'usage de l'automobile source de GES, des 

dispositions particulières liées au stationnement des véhicules 2 roues non motorisés sont imposées aux 

opérations de plus de 10 logements ; la rédaction et les normes utilisées sont reprises de recommandations de 

l'ADEME. 

 

 Objectifs du règlement de la zone UC : 

 Favoriser des formes urbaines mixtes (ordre continu, semi-continu, ...) et une densification pour les zones 
raccordées au réseau d'assainissement collectif où la superficie des terrains n’est plus réglementée, 

 Favoriser la mixité des produits habitat (locatif libre, locatif social, accession libre, accession sociale,..)  

 Favoriser la mixité des fonctions urbaines (habitat, commerces, artisanat, …), à l'exclusion des activités 
industrielles et agricoles non compatible avec un tissu résidentiel. 

 Favoriser une utilisation économe de l'espace, et dans les secteurs UCa, compatible avec le caractère 
diffus et rural des lieux, ainsi que non raccordé à l'assainissement collectif 

 

Les modifications apportées au règlement des zones UC concernent les articles suivants : 

Articles 2, 3, 4, 8, 12 : Les modifications justifiées en zone UA sont les mêmes pour la zone UB puisque ces deux zones avaient 

dans le PLU mis en révision le même corps de règles.  

Article 5 : Conformément à l'article R123-9 5° du Code de l'Urbanisme, le règlement d'urbanisme fixe, en l'absence de 

desserte par le réseau collectif d'assainissement, une superficie minimale des terrains constructibles de 1500 m2; 

pour autant cette disposition ne concernera qu'une part infime de terrains, situés en contrebas du réseau ou 

en 2nd rang des autres constructions. 

Article 6 : "La marge de reculement de 5 m dans le cas d'une voie de 10 m d'emprise et de 10 m dans le cas contraire 

"est ramené à exclusivement 5 m dans tous les cas d'emprises de voie afin d'optimiser l'utilisation des espaces, 

tout en prenant en considération que les zone UC s'implantent en majorité le long de routes départementales 

aux abords desquelles la vitesse des véhicules est élevée et peut constituer une nuisance et un risque pour les 

riverains. 

Article 7 : Le principe d'une implantation en limite séparative ou en recul, assorti d'une règle de prospect, est maintenu. 

Article 9 : L'emprise au sol des constructions limitée à 15% au PLU mis en révision est augmentée à 20 % dans le cadre de 

la révision afin d'optimiser ces secteurs annoncés au PADD comme moteur du développement. 

Article 10 : La hauteur exprimée en niveaux d'étages (2 niveaux soit R+1) dans le PLU mis en révision, est exprimée en 

hauteur métrique à 8,50 m ; concernant le secteur UCa (initialement classé UT) qui accueille les bâtiments 

collectifs du CAT de Gure Nahia, sa hauteur en niveaux d'étages fixée à R+2 dans le PLU mis en révision, est 

exprimée en hauteur métrique à 12 m. La règle de prospect du PLU mis en révision est maintenue. 

Article 11 : Des compléments sont apportés sur les modalités d'intégration des dispositifs de performance énergétique et 

d'énergies renouvelables afin de tendre vers un aspect architectural respectueux de l'identité bâtie du village. 
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Article 12 : En vue de favoriser les déplacements non motorisés alternatifs à l'usage de l'automobile source de GES, des 

dispositions particulières liées au stationnement des véhicules 2 roues non motorisés sont imposées aux 

opérations de plus de 10 logements ; la rédaction et les normes utilisées sont reprises de recommandations de 

l'ADEME. 

Article 14 : Compte tenu du fait que la densité est déjà réglementée à l'article 9, l'article 14 qui fixait un COS de 0,15 pour 

les zones UC, est supprimé  

 

 Objectifs du règlement de la zone UY : 

 Favoriser l'activité économique, et son renouvellement, dans des conditions d'exercice respectueuses de 
son environnement, qu'il soit naturel ou bâti. Le règlement de la zone UY se substitue à celui de la zone 
AUY. 

 

Les modifications apportées au règlement de la zone AUY concernent les articles suivants : 

Article 2 : Concernant la règle liée aux constructions destinée à des activités "artisanales, d'entrepôt, ... n'entrainant pas 

de nuisance, insalubrité, ...", cette formulation étant repris des articles du code de l'urbanisme (R111-2) qui 

s'appliquent de fait, cette règle n'est pas maintenue.  

Article 2 : Les règles d'isolement acoustiques sont rappelées pour les constructions destinées à l'habitat qui sont autorisées 

au titre de la fonction de gardiennage, ... 

Article 4 : Introduction d'un chapitre propre à la gestion des eaux pluviales, découlant de l'étude sur le pluvial 

commanditée par la commune au BE INGEAU. 

Article 8 : La réglementation de cet article découlant de l'application du code civil, celle-ci s'applique de fait et n'est 

pas nécessaire d'être rappelée dans le RU du PLU ; par ailleurs aucun motif particulier ne justifiant l'implantation 

des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété, mais pouvant au contraire constituer 

un frein à l'utilisation des terrains à vocation économique dont la pénurie est mise en évidence le diagnostic, 

cet article est rendu non réglementé. 
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III—3-2 LES ZONES AU (ZONES A URBANISER DU PLU) 

 
 

 

Le PLU prévoit différents types de zones AU : 

 Des zones 1AU, desservies par des réseaux publics suffisamment dimensionnés au droit de la zone et qui par 

conséquent peuvent faire l'objet d'une autorisation d'aménagement sous réserve de respecter les principes 

d'organisation lorsqu'ils ont été définis ; 

 Des zones 2AU, où la desserte en réseaux publics est insuffisante, qui pourront être ouvertes à l'urbanisation lorsque la 

collectivité aura planifié et engagé un programme d'équipement ; cette ouverture à l'urbanisation pourra être 

subordonnée à une procédure de modification ou de révision.  

 

JUSTIFICATION DU ZONAGE ET DES MODIFICATIONS APPORTÉES AUX ZONES AU 

(1AU, 2AU) 

 ZONE 1AU 

Vocation : 

La zone 1AU est destinée à l'urbanisation future organisée à vocation d'habitat et dans une échéance à court / moyen 

terme compte tenu de ses conditions satisfaisantes de desserte en réseaux publics. 

Justification des modifications apportées au zonage 1AU : 

Le PLU mis en révision comptait deux zones AUD, au lieu-dit Larreburaya, au quartier d'Hourmalaga, et l’autre au Quartier 

Cibourriague sur laquelle il était requis un dispositif d'assainissement regroupé ; la révision du PLU conduit à apporter les 

modifications suivantes : 

- suppression de la zone AUD au lieu-dit Larreburaya, au quartier d'Hourmalaga au bénéfice d'un secteur Nh de plus 

faible étendue (partie nord réduite de moitié)au regard du fait que cette localisation s'inscrit dans le « coeur 

agricole d'Arbonne » qui au PADD est annoncé comme n'admettant qu'une urbanisation maitrisée sur les 2 

quartiers de Triboulénia et le Hameau d'Arbonne et sa couronne bâtie; le secteur Nh conduit à réduire 

significativement l'urbanisation qui pourra s'y opérer puisque la densité admise y est très faible (15 % d'emprise au 

sol , limitée à 250 m2 de surface de plancher) ; 

- suppression de la zone AUD au quartier de Cibourriague au bénéfice d'une zone A au regard du fait que cette 

localisation s'inscrit dans la « zone de potentiel agricole » à valoriser où l'urbanisation est annoncée au PADD 

comme devant être limitée à l'existant à l'exception des deux polarités de Pémartia et Le Pouy ;  

- au quartier du Pouy, la zone 2AU est reclassée en zone 1AU, au regard d'une desserte satisfaisante en réseaux 

publics, que la commune s'engage à améliorer du point de vue de la desserte viaire dans le cadre des ER n°1, 13 

et 14 ; toutefois, compte tenu de l'enjeu agricole annoncé dans l'étude agricole et repris par le PADD, la superficie 

de la zone est réduite en périphérie Sud-Ouest et Sud-Est et élargie au Nord afin d’optimiser la desserte par la voie 

nouvelle programmée dans le cadre de l’ER n°14 ; ces ajustements de zonage découlent des requêtes exprimées 

dans le cadre de l’enquête publique. 

 
 

Rappel de l’article R. 123-6 : 

Les zones à urbaniser sont dites « zones AU ». Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel 

de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation. 

Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la 

périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans 

l’ensemble de cette zone, les orientations d’aménagement et le règlement définissent les conditions d’aménagement et 

d’équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement 

d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet 

d’aménagement et de développement durable et le règlement. 

Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la 

périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans 

l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du 

Plan Local d’Urbanisme. 
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 ZONE AUY  

Vocation : 

La zone AUY du PLU mis en révision s'étendait sur des zones non encore bâties en bordure de l'A63, destinées à l'implantation 

d'activités économiques. 

Justification des modifications apportées à la zone AUY : 

La zone AUY désormais aménagée est reclassée en zone UY, destinée à gérer les tissus bâtis existants. 

 
 

 ZONE 2AU : DES ESPACES DE DEVELOPPEMENT A LONG TERME 

Vocation : 

Sont classés en zone 2AU les terrains insuffisamment desservis par les réseaux publics mais que la collectivité souhaite 

réserver malgré tout à une vocation urbaine dans une échéance à plus long terme que les zones 1AU. 

Présentation des zones 2AU : 

Le PLU mis en révision avait classé en zone 2AU : 

 à Pémartia, deux espace situés en limite communale avec Bidart, l'un de 2,5 ha en continuité de la ZAC de 
Pémartia, et l'autre en discontinuité de 100 m plus au Sud, également d'une superficie de 2,5 ha, 

 au Chateau du Pouy, un espace de 2,5 ha au lieu-dit Sancoénia, en continuité du quartier développé le long 
de la route de Castilua. 

  au bourg à l'arrière de la mairie, un vaste espace de 6,2 ha,  

 à côté du CAT Gure Nahia, une zone de 2,1 ha en bordure du chemin Hallétako Larréa 

 au lieu-dit Hérrékartia, une zone de 5,4 ha  

 

Justification des modifications apportées aux zones 2AU : 

 
Les modifications apportées aux zones 2AU sont les suivantes : 

- Reclassement en zone 1AU au Chateau du Pouy, au regard d'une desserte satisfaisante en réseaux publics, que la 

commune s'engage à améliorer du point de vue de la desserte viaire dans le cadre des ER n° 1, 13 et 14; toutefois, 

compte tenu de l'enjeu agricole annoncé dans l'étude agricole et repris par le PADD, la superficie de la zone est 

réduite en périphérie Sud-Ouest et Sud-Est et élargie au Nord afin d’optimiser la desserte par la voie nouvelle 

programmée dans le cadre de l’ER n°14 ; ces ajustements de zonage découlent des requêtes exprimées dans le 

cadre de l’enquête publique ; 

- Ce reclassement fait suite à la mise en évidence dans le cadre de l’enquête publique d’un double enjeu, à la fois 

de mise en œuvre d’une politique publique forte de l’habitat visant à promouvoir une alternative au phénomène 

d’inflation du foncier qui écarte un pan entier de la population de la possibilité de se loger, et par ailleurs la 

préservation d’un outil de production pour 2 exploitations agricoles actives. Les conditions d’une maitrise foncière 

publique à même d’assurer la mise en œuvre d’un programme de mixité sociale, n’étant actuellement pas 

assurée, et les conditions de relocalisation de l’activité agricole non encore abouties (recherche de terrains 

agricoles de substitution entre autre), la commune fait le choix de reclasser la zone 2AU en zone A, afin de ne pas 

remettre en cause la faisabilité d’un projet fort et structurant pour le bourg sur ce quadrant. Nonobstant ce 

reclassement, la révision est mise à profit pour ajuster le périmètre en deux endroits ; le 1er sur une bande de terrain 

classée en zone UB  le long  le long du chemin de Mestélan Behérea, afin de stopper le « grignotage » de cet 

espace en bord de route et assurer, le moment venu, une opération globale sur la zone à aménager ; cette zone 

est également réduite le long du ruisseau du bourg situé en contrebas de la zone au bénéfice d'une zone N au 

titre de la restauration de la trame verte et bleue ; 

- Réduction de la moitié de la zone située à côté du CAT Gure nahia au bénéfice d'une zone A et d'une zone N, au 

regard du fait que le projet d'implantation du pôle agro-culinaire annoncé dans le PADD ne nécessitera pas la 

totalité de la superficie initialement classée ;  

- Suppression et reclassement d'une partie de la zone d'Hérrékartia en zone UC sur les parties les plus proches des 

tissus bâtis existants, au regard de l'enjeu agricole (utilisation par un agriculteur d'Arbonne pour le bétail) et de la 

prise en compte de la présence d'un risque technologique (canalisation de gaz) mis en exergue dans le cadre de 

la démarche AEU ; 
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- Création d'une zone 2AU au quartier de Triboulénia en sa partie centrale constituée d'un ensemble parcellaire qui 

n'a plus d'usage agricole (parcelles AZ 33 et 34), et qui situé au cœur du quartier présente un positionnement 

stratégique pour son confortement, au même titre que la parcelle 51 qui le jouxte. Il pèse donc sur cet espace un 

enjeu d'organisation auquel ne peut répondre un zonage UC où l'urbanisation peut se faire au coup par coup. De 

plus, cet espace pâtit d'une complexité de gestion du pluvial que seule une opération d'ensemble peut 

appréhender de façon efficace; à ces titre ces parcelles sont reclassées en zone 2AU, en zone à urbaniser pour y 

promouvoir une opération d'ensemble, et renvoyées à une échéance ultérieure au regard de l'insuffisance de la 

desserte en réseaux publics à sa périphérie, en l'occurrence la voie publique que la commune souhaite aménager 

dans le cadre de l'ER n° 17. 

 

JUSTIFICATION DES MODIFICATIONS APPORTÉES AU REGLEMENT DES ZONES AU 

(1AU, 2AU)  

L’ouverture à l’urbanisation des zones 2AU étant subordonnée à une modification ou à une révision du PLU comme le 

prévoit l’article R123-6 du Code de l’Urbanisme, leur règlement ne définit que les règles nécessaires aux seules occupation 

et utilisation du sol autorisées, c’est-à-dire les constructions nécessaires aux services publics et d'intérêt collectif. Seuls ces 

articles sont donc justifiés. 

 

Les modifications apportées au règlement des zones AU concernent les articles suivants : 

Article 1 : occupations et utilisations du sol interdites 

- La liste des constructions, installations, occupations du sol jugées non compatibles avec l'habitat est maintenue; 

seule la forme rédactionnelle est revue pour tenir compte de réactualisations réglementaires. 

Article 2 : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 

- Afin d'assurer la cohérence d'urbanisation des opérations d'aménagement, le règlement décline des conditions 

de réalisation, à savoir une cohérence avec le reste de l'urbanisation afin de ne pas compromettre le reste de 

l'urbanisation ;  

- La règle de 20 % de logements locatifs sociaux dans toute opération de 10 logements et plus, destinée à 

promouvoir la diversité de l'habitat, est modifiée ; en effet, la rédaction en l’état de cette règle impose aux 

bailleurs sociaux d'être présents dans de multiples copropriétés aux frais de gestion élevés. 

A la demande de l'Office 64 de l'Habitat  favorable à ce que le seuil de 10 soit augmenté ou que le seuil de 20% 

soit relevé afin de ne jamais être en dessous de 4 logements sociaux, 6 étant l'objectif minimum, la règle est 

modifiée comme suit : les opérations prévoyant au moins 18 logements doivent comprendre au moins 30 % de 

logements locatifs sociaux.  ; 

- La règle liée à la reconstruction à l'identique relevant du code civil, celle-ci s'applique de fait et ne nécessite pas 

d'être rappelée dans le RU du PLU; il en est de même pour les a démolition dans les périmètres des Monuments 

historiques ; 

- La règle liée aux constructions destinées aux animaux non liées à une construction agricole (il est supposé que 

cette règle visait les chenils ?) ne relève pas du PLU mais de la réglementation sur les ICPE ; à ce titre elle n'est pas 

maintenue. Au même titre que celle destinée à des activités artisanale, ... n'entrainant pas de nuisance, 

insalubrité, cette formulation étant repris des articles du code de l'urbanisme (R111-2) qui s'appliquent de fait, cette 

règle n'est pas maintenue ; 

- Le PLU fait le choix d'appliquer les règles du PLU à la parcelle et non au projet global comme le permet l'article 

R123-10-1 du code de l'urbanisme car cette disposition permet une plus grande clarté d'application; cette règle 

est nouvellement introduite dans le PLU ; 

- La règle relative aux ITD fixée à l'article R442-2 du Code de l'Urbanisme est supprimée au regard de la disparition 

de cet article suite à la réforme de code ; 

- Le dernier alinéa de l'article AU2 relatif à  l’assainissement est supprimé au regard de sa non-compréhension et 

l'absence de toute explication dans le RP de l'époque.  

Article 3 : accès et voirie 

- Les différentes règles de cet article sont édictées en vue d'améliorer les conditions de sécurité des voies et accès 

qui seront créés dans les zones à urbaniser. 

Article 4 : desserte par les réseaux 

- Pour garantir de bonnes conditions de santé publique et limiter les impacts sur l'environnement, les constructions 

doivent être alimentées en eau potable, être raccordées à l'assainissement collectif et être en mesure de gérer les 

eaux pluviales qu'elles génèrent. 
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- Il est introduit un chapitre propre à la gestion des eaux pluviales, faisant suite à l'étude sur le pluvial réalisée par le 

BE INGEAU. 

Article 5 : caractéristiques des terrains 

- Article non réglementé. 

Article 6 : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques  

- "La marge de reculement de 5 m dans le cas d'une voie de 10 m d'emprise et de 10 m dans le cas contraire "est 

supprimée et remplacée par la possibilité de s'implanter à l'alignement des emprises publiques ou en recul de 2 m 

minimum afin de permettre une mixité des formes urbaines et d'optimiser l'utilisation des espaces les mieux équipés. 

Article 7 : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives  

- Le principe d'une implantation en limite séparative ou en recul, assorti d'une règle de prospect, est maintenu. 

Article 8 : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 

- La réglementation de cet article découlant de l'application du code civil, celle -ci s'applique de fait et n'est pas 

nécessaire d'être rappelée dans le RU du PLU; par ailleurs aucun motif particulier ne justifiant l'implantation des 

constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété, mais pouvant au contraire constituer un frein 

à l'utilisation des terrains, cette règle est supprimée afin de favoriser une plus grande constructibilité en zone 1AU.  

Article 9 : emprise au sol 

- Cette règle fixée à 30 % dans le PLU mis en révision est portée à 50 % afin de favoriser une plus grande 

constructibilité en zone 1AU. 

Article 10 : hauteur des constructions 

- La hauteur exprimée en 2 niveaux d'étages (R+1) dans le PLU mis en révision, est exprimée en hauteur métrique à 

8,50 m. 

Article 11 : aspect extérieur des constructions 

- Les règles édictées dans les zones AU découlent de ce qui a été défini dans les zones urbaines et se fondent sur le 

même objectif, avec toutefois un corps de règles plus souple afin de permettre à certaines opérations d'inspiration 

contemporaine de s'exprimer sur ces nouveaux espaces de développement. 

Article 12 : stationnement des véhicules 

- Le stationnement ne devant pas être totalement reporté sur l'espace public, les opérations d'aménagement 

doivent prévoir des places de stationnement dès la conception du projet sur la base de ratios ; cette règle du PLU 

mis en révision est inchangée. 

- en vue de favoriser les déplacements non motorisés alternatifs à l'usage de l'automobile source de GES, des 

dispositions particulières liées au stationnement des véhicules 2 roues non motorisés sont imposées aux opérations 

de plus de 10 logements ; la rédaction et les normes utilisées sont reprises de recommandations de l'ADEME. 

Article 13 : espaces libres et plantations 

- Les règles édictées à l'article ont pour objectif de promouvoir le verdissement du quartier occupé aujourd'hui 

essentiellement par des espaces en herbe, afin de générer de l'espace bâti non uniquement minéral ; dans cet 

objectif, il est exigé que les espaces libres et les espaces de stationnement soient plantés, et que 25 % des 

parcelles individuelles soient enherbées ou plantées. 

- Conformément aux dispositions de la loi Grenelle qui permet de fixer dans les PLU des objectifs de performance 

environnementale, il est demandé la mise en œuvre d'équipement de récupération des eaux de pluie pour 

l'arrosage des espaces libres collectifs.  
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III—3-3 LES ZONES AGRICOLES (ZONES A DU PLU) 

 

La zone agricole s'étend sur la grande majorité de l'espace communal, préférentiellement sur les parties les plus hautes en 

altitudes et planes, les parties les plus basses et pentues, difficilement accessibles et mécanisables étant laissées dans une 

dynamique naturelle.  

La prise en compte de la dimension agricole s'appuie essentiellement sur l'étude agricole conduite par la commune au 

cours de l'année 2011 et réalisée par Laborantza Gambara. 

 ZONE A  

Vocation : 

La zone A est une zone naturelle à protéger en raison de la valeur agricole des terres. 

La zone Agricole est exclusivement réservée aux activités relevant du secteur primaire (logement des agriculteurs ou actifs 

du secteur primaire, bâtiments et installations agricoles).  

Ce renforcement de la protection du secteur agricole introduit par la loi SRU conduit à ne zoner en A que ce qui relève 

strictement du secteur primaire ; il convient donc de veiller à ne pas comprendre en zone A du bâti non agricole, qui ne 

pourrait lors d'un dépôt de PC pour extension, réaménagement ou construction d'une annexe recevoir un avis favorable au 

titre de la zone Agricole. 

Afin de pallier ce risque, les constructions non agricoles et isolées en zone A sont reclassées en secteur A1 et en secteur Ah 

au titre de l’application de l’article de l’article L12315  alinéa 14 du code de l’urbanisme qui stipule « Dans les zones 

naturelles, agricoles ou forestières, le règlement peut délimiter des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans 

lesquels des constructions peuvent être autorisées à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols 

agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Le règlement précise les conditions de 

hauteur, d'implantation et de densité des constructions permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur 

compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. » 

Le secteur A1, nouvellement introduit dans le PLU révisé, est destiné à gérer l'habitat isolé et disséminé dans le secteur Ouest 

de la vallée d’Alhorga, annoncé dans le PADD à enjeu agricole ; il s'applique à des constructions isolées en ordre 

discontinu, dont il convient de permettre une certaine évolutivité (possibilité d'extension limitée de la surface de plancher) 

mais sans création de nouveaux logement car le secteur dans lequel elles se situent est annoncé comme à "urbanisation 

limitée à l'existant". 

Le secteur Ah, dont on ne compte que 2 cas à Harriague en limite de la commune de Bidart, est destiné à gérer les 

groupements de constructions regroupées en nombre et relative continuité bâtie ; il  s’inscrit dans la même objectif de 

limitation de l’urbanisation à l’existant, en cohérence avec le PADD qui circonscrit sur la partie Ouest un enjeu agricole fort. 

 

JUSTIFICATION DU ZONAGE ET DES MODIFICATIONS APPORTÉES À LA ZONE A  

La prise en compte de la dimension agricole s'appuie essentiellement sur l'étude agricole conduite par la commune au 

cours de l'année 2011 et réalisée par Laborantza Gambara. Les changements apportés au contour de la zone A, sont 

présentés ci-après en partant du nord vers le Sud. 

Extensions de la zone A au titre de zones classées U ou AU dans le PLU mis en révision pour 29,6 ha (cf. carte ci-après) : 

 en périphérie de la zone 2AU du Chateau du Pouy,  

 le long de la route de Saint-Pée -sur Nivelle à la hauteur du terrain de football et chemin de Pérukain,  

 en zone 2AU de Pemartia Sud, 

 en zone 2AU de Haieta au bourg, 

 en zone AUD de Cibourriague,  

 sur deux parcelles au bout du chemin d'Allabaénéa, 

 en zone 2AU du CAT de Gure Nahia, 

 en zone 2AU de Hérrékartia, 

 

Rappel de l'article R.123-7 : 

Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou 

non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions 

et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en 

zone A. 
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CARTE DES MODIFICATIONS APPORTÉES À LA ZONE A 
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 à Alléchar Ouest, au bout du chemin de Peitaénia,  

 en secteur Nh de Berroueta, 

 en limite d'Ahetze, secteur Harriague, le long de la RD 655, 

 au quartier Triboulénia,  

 chemin de Martikoténéa, en limite communale d'Ahetze, sur une vaste parcelle agricole de 1,25 ha,  

 en zone AUD et UC développées le long de la route d'Hourmalaga, en cohérence avec l'orientation du PADD 
et du "cœur agricole d'Arbonne " à préserver. 

 

Extensions de la zone A au titre de zones classées N dans le PLU mis en révision pour 108 ha (cf. carte ci-avant) : 

De nombreux espaces agricoles classés en zone N font l'objet d'un reclassement en zone A sur la base de l'analyse agricole 

conduite par Laborantza Gambara. 

 

Réductions de la zone A du PLU mis en révision au bénéfice de zones U pour 5,9 ha (cf. carte ci-avant) : 

- en zone UY de Lana, sur la base des orientations de développement économique de la CDC qui dispose de la 

compétence " Economie et Tourisme " ; 

- en zone 1AU du Pouy, à la suite d’un avis favorable à une requête présentée lors de l’enquête publique, l’assiette 

d’opération de la zone AU est étendue à une emprise de 4000 m2 au nord afin d’optimiser la voie de desserte 

mise en œuvre grâce à l’emplacement  réservé n° 14 ; 

- en zone UC le long de la VC n°3 dite route d’Arcangues, une parcelle constructible est ajoutée en rive sud de la 

route au regard du positionnement de ce petit hameau dans le périmètre annoncé comme lieu moteur du 

développement ; en tout état de cause l’étirement de ce hameau le long de la route et dans un environnement 

naturel de grande qualité paysagère n’est pas à promouvoir au delà de cette emprise ; 

- En zone UC, le long de la route de StPéesurNivelle, en contrebas de l’hotel Laminak, 2 parcelles constructibles sont 

ajoutées, au regard du positionnement de ce secteur dans le périmètre annoncé comme lieu moteur du 

développement ; pour autant ces parcelles constituent la limite de pente au deçà de laquelle il convient de 

maintenir les espaces urbanisés visàvis du petit vallon en contrebas ; 

- en zone UC de Menta, sur une parcelle en dent-creuse le long de la route de Menta, sur une parcelle en vis-à-vis 

de l’autre côté de la voie (parcelle 10) suite à un avis favorable donné dans le cadre de l’enquête publique, et en 

surépaisseur au sud de la route de Menta, au regard de l'orientation de confortement de ce secteur dans le 

PADD ; 

- en zone UC d'Aléchar, en surépaisseur à l'Est de la route de Saint-Pée-sur-Nivelle, au regard de l'orientation de 

confortement de ce secteur dans le PADD ; 

- en zone UC de Triboulénia, à l'Est de la route de Saint-Pée-sur-Nivelle, au regard de l'orientation de confortement 

de ce secteur dans le PADD. 

 

Réductions de la zone A du PLU mis en révision au bénéfice de zones N pour 69 ha (cf. carte ci-avant) : 

- Réduction de la zone A sur 68,5 ha en vue de la restauration de la trame verte et bleue,  

- Reclassement en secteur N1 de parcelles bâties en zone A sans statut agricole le long du Chemin de 

Domintxenéa, en limite de la commune d'Ahetze. 

 

L'ensemble des reclassements/déclassements de zones A conduit à un bilan positif de + 55 ha par rapport aux surfaces 

classées initialement A au PLU mis en révision, à savoir 400 ha. 

 

JUSTIFICATION DES MODIFICATIONS APPORTÉES AU REGLEMENT DES ZONES 

AGRICOLES 

Objectifs du règlement : 

 Conforter les exploitations existantes et favoriser la création de nouvelles autres ; 

 Maîtriser l'urbanisation diffuse en zone agricole préjudiciable à l'activité agricole ; 

 Rechercher une bonne intégration paysagère des volumes ; 

 Permettre une évolution limitée des constructions non agricoles situées en zone A. 
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Article 1 : occupations et utilisations du sol interdites 

- Afin de protéger le caractère agricole de la zone et d'éviter son mitage, toutes les constructions sont a priori 

interdites sauf celles autorisées par le Code de l'Urbanisme, à savoir celles nécessaires à l'activité agricoles et aux 

services publics et d'Intérêt collectif. 

Article 2 : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 

- Afin de protéger le potentiel agronomique, biologique et économique des terres agricoles, seules sont autorisées 

les constructions et bâtiments directement liés à l'activité agricole. Le règlement précise que les constructions à 

usage d'habitation autorisées doivent s'implanter à proximité des bâtiments d'exploitation existants afin de limiter 

l'implantation de constructions nouvelles isolées ayant un impact négatif sur le paysage et sur le caractère 

agricole de la zone.  

- Dans les secteurs Ah identifiés comme pouvant accepter une urbanisation de faible ampleur au regard des enjeux 

agricoles et les secteurs A1 qui circonscrivent les constructions isolées, le règlement reconduit la même valeur 

d'accroissement de la surface de plancher (+ 20% dans la limite de 250 m2 de surface de plancher totale) que 

celle initialement fixée dans les zones Nh du PLU mis en révision ; afin d’accompagner au mieux l’évolutivité des 

constructions implantées en zones A, la révision du PLU apporte un complément sur la possibilité de créer des 

annexes, avec la condition toutefois de se situer à proximité de la construction principale à laquelle elles se 

rapportent afin de ne pas amplifier l'étalement bâti. 

Article 3 : accès et voirie 

- Les préconisations déclinées sont destinées à améliorer les conditions de desserte et sécuriser les voies et accès. 

Article 4 : desserte par les réseaux 

- Pour garantir de bonnes conditions de constructibilité et limiter les impacts sur l'environnement, les constructions 

doivent être alimentées en eau potable, disposer d'un assainissement autonome conforme à la réglementation et 

être en mesure de gérer les eaux pluviales qu'elles génèrent. 

Article 5 : caractéristiques des terrains 

- Les caractéristiques de la zone A ne justifient pas de taille minimum de parcelle, toutefois la superficie destinée à 

accueillir la construction agricole doit être suffisante pour implanter le dispositif d'assainissement autonome, 

compte tenu du fait que la probabilité est forte pour qu'il ne puisse y avoir un branchement sur le réseau collectif. 

Article 6 : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques  

- La typologie des constructions à usage d'activité agricole justifie la nécessité pour ces constructions de s'implanter 

en retrait des voies et emprises publiques, notamment des voies départementales dont les élargissements sont 

envisageables. 

Article 7 : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives  

- Le gabarit des constructions agricoles justifie l'obligation pour ces constructions de s'implanter en retrait des limites 

séparatives (3 m). 

- Des dérogations sont toutefois admises pour l'extension des constructions existantes. 

- Un recul de 200 m vis-à-vis des berges des ruisseaux est exigé pour les bâtiments d'élevage au titre de la prise en 

compte du risque de pollution mis en exergue dans le contrat de BV de l'Uhabia et rappelé dans la démarche 

d'AEU. 

Article 8 : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 

- Les caractéristiques de la zone A ne justifient pas de réglementer l'implantation des constructions les unes par 

rapport aux autres sur une même propriété. 

Article 9 : emprise au sol 

- Afin de ne pas constituer un frein au développement de l’activité agricole, l’emprise au sol des constructions n’est 

pas réglementé en zone A. 

- Conformément à l’article L12315  alinéa 14 du code de l’urbanisme qui stipule « Le règlement précise les 

conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions permettant d'assurer leur insertion dans 

l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone », 

l’emprise au sol des constructions autorisées en secteurs Ah et A1 est limitée à 250 m2 de surface de plancher par 

unité foncière, en cohérence avec l’article 2 
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Article 10 : hauteur des constructions 

- Afin de préserver le caractère paysager des secteurs agricoles de la commune, les constructions ne pourront pas 

dépasser une hauteur maximale de 10 m pour les constructions destinées à l’agriculture et 8 m pour les 

constructions destinées à l’habitation. 

- Néanmoins, certaines constructions nécessaires au bon fonctionnement d'équipements collectifs d'infrastructure 

pourront déroger à cette hauteur maximum. 

Article 11 : aspect extérieur des constructions 

- Malgré la faible constructibilité de la zone A, l'article 11 décline un certain nombre de dispositions à même 

d'assurer une bonne intégration paysagère des constructions dans leur environnement proche et lointain. 

Article 12 : stationnement des véhicules 

- Le caractère aéré des espaces agricoles posant rarement des problèmes de stationnement, il est juste rappelé 

que le stationnement des véhicules doit se réaliser en dehors des voies publiques. 

Article 13 : espaces libres et plantations 

- Les plantations existantes devront être conservées au maximum afin de protéger le caractère paysager de la 

zone. 

Article 14 : COS 

- La réglementation de la densité bâtie en zone agricole ne se justifie pas compte tenu du faible rapport entre le 

bâti et les espaces sur lesquels ils s'implantent. 
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III—3-4 LES ZONES NATURELLES (ZONES N DU PLU) 

 

La zone N qui se circonscrivait au PLU mis en révision aux espaces de la vallée de l'Uhabia et du ruisseau d'Alotz, s'étend 

dorénavant sur la majorité des espaces identifiés au titre de la trame verte et bleue. 

La zone N couvre donc les espaces naturels à protéger en raison, soit du risque inondation (PPRI), soit de la qualité des sites 

et des paysages ou de l'intérêt écologique des milieux. Cette zone comprend de nombreuses constructions préexistantes 

au PLU dont le PLU prévoit l'évolutivité ;  

La zone N comprend des secteurs spécifiques :  

 un secteur Ni inconstructible couvert par le Plan de Prévention des Inondations (PPRI), 

 Un secteur N1, dans lequel seule l'extension des constructions existantes et leurs annexes est autorisée, 

  Un secteur Nh, dans lequel une extension limitée de l'urbanisation est autorisée, 

 Un secteur Ns destiné à l'aménagement d'une plaine sportive  

 

JUSTIFICATION DU ZONAGE ET DES MODIFICATIONS APPORTÉES A LA ZONE N 

La zone N a fait l'objet des modifications suivantes : 

- Extension de zones N sur des zones A au regard de leur recensement au titre de zone humide considérée de 

niveau 1 (présence d'habitat d'intérêt communautaire, cf. § II-3-7 FORT ENJEU LIE AUX ZONES HUMIDES) et au titre de la 

restauration de la Trame Verte et Bleue (cf. cartes présentées dans le paragraphe précédent) 

- Extension de la zone N sur la zone UB au quartier du Pouy, sur le domaine d'Uraldia afin d'ajuster au plus près du 

bâti en excluant la partie composée du parc et de ses annexes (terrains de tennis et piscine) afin de maintenir une 

distance constitutive d'un espace tampon vis-à-vis de la trame verte et bleue (TVB) développée le long de 

l'Uhabia 

- Extension de la zone N sur la zone UB du bourg développée le long du chemin Mestélanéa en rive nord, qui de ce 

fait est légèrement réduite en profondeur afin de dégager le long du ruisseau qui coule en contrebas un espace 

naturel tampon (zone N) au titre de la TVB, la parcelle AL46 b est également reclassée en zone N pour les mêmes 

raisons. 

- Extension de la zone N sur la zone UB développée à l'embranchement du carrefour de la Chapelle, le long d'un 

petit chemin privé qui descend dans le vallon et rend constructible une partie de la parcelle AH 7 ; cette extension 

de zone UB à la faveur d'une construction réalisée en contrebas sur la parcelle AH 69 constitue un phénomène 

d'étirement de l'urbanisation dans un secteur à dominante naturelle que la commune souhaite préserver de toute 

nouvelle construction dans la perspective de ne pas remettre en cause la faisabilité d'un itinéraire de 

contournement du bourg annoncé dans le PADD ; à ce titre la parcelle constructible AH7 est reclassée en zone N 

et la construction isolée en contrebas du chemin est reclassée en secteur N1. 

- Réduction de la zone N au bénéfice de la zone A au regard d'un usage agricole sur les terrains de l'APAJH (partie 

de parcelle AA 45 e et bâtiment agricole),  

 

Les différents secteurs de la zone N ont par ailleurs fait l'objet des modifications suivantes : 

- Secteur Ns : Reclassement des parties identifiées (zone rouge et zone bleue) en zone inondables par le PPRI en 

secteur Ni qui renvoie directement aux dispositions de PPRI ; de ce fait le secteur Ns du PLU mis en révision est 

remodelé en un secteur Ni et le reste demeure classé en zone N. 

Rappel de l'article R.123-8 : 

Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de 

la commune, équipés ou non, à protéger en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de 

leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation 

forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. 

En zone N peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de 

construire prévus à l'article L. 123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles 

et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de cœfficient d'occupation des sols. 

En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de 

taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles 

et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. 
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- secteur N1 : ce secteur nouvellement introduit dans le PLU révisé est destiné à gérer l'habitat isolé et disséminé sur 

le territoire d'Arbonne, notamment dans les secteurs annoncés dans le PADD à enjeu agricole; ils s'appliquent à 

des constructions isolées en ordre discontinu qui étaient déjà classées en zone N (voire dans certains cas en zone 

A sans relever de l'agriculture) dont il convient de permettre une certaine évolutivité (possibilité d'extension limitée 

de la surface de plancher) mais sans création de nouveaux logement car le secteur dans lequel elles se situent est 

annoncé comme à "urbanisation limitée à l'existant" ;  

- Secteur Nh : les secteurs Nh du PLU mis en révision sont restructurées en cohérence avec les orientations du PADD ; 

les deux secteurs Nh que présentait le PLU mis en révision à Berrouéta sont reclassés en secteur N1 dit de gestion de 

l'existant au regard de leur insertion dans le "coeur agricole" d'Arbonne et de leur localisation excentrée et très peu 

dense. D'autres constructions sont reclassées en secteur Nh comme celles situées en zone UB développée dans le 

bas de la VC n°3 dite route d'Arcangues, au même titre que toutes les autres zones UC localisées aux abords de la 

vallée du ruisseau d'Alotz. Ce reclassement répond à plusieurs justifications : la vallée d'Alotz (et tout le quartier qui 

se développe au-delà du ruisseau) est identifiée comme un secteur à dominante naturelle, que la commune ne 

souhaite pas développer au-delà de l'existant au regard de la sensibilité du milieu, (en l'absence notamment de 

desserte par l'assainissement collectif) et au regard de l'enjeu qui pèse sur ce quadrant Est en tant que "potentiel 

agricole" pour l'avenir. Conformément au PADD, l'urbanisation est limitée à l'enveloppe existante où seules 

quelques dents-creuses constructibles peuvent encore être admises dans un faible densité. Dans le quartier 

d'Harriague, les zones UC du PLU mis en révision sont également reclassées en secteur Nh afin d'y limiter le 

développement au regard de l'enjeu de " zone agricole préservée" , et la même démarche est appliquée aux 

zones UC du quartier d'Hourmalaga, lorsque celles-ci sont structurées avec une certaine "continuité bâtie" ; lorsque 

les constructions au contraires sont implantées de façon disséminée et discontinue, il est procédé à un classement 

N1. 

- Secteur Ns : ce secteur nouvellement introduit dans le PLU révisé est destiné à la création d'une plaine sportive; il se 

substitue à une zone N dans le secteur Perukain. Ce projet annoncé dans les principes d'organisation du territoire 

du PADD répond pour la commune d'Arbonne au même souci qu'en matière d'offre de commerces et services de 

proximité, à savoir apporter une réponse aux besoins exprimés par la population arbonnar (cf. § 1-7-1 EQUIPEMENTS ET 

SERVICES PUBLICS). En matière d'équipement sportif, la commune projette la création d'une plaine sportive destinée à 

relocaliser l'actuel  terrain de football et son vestiaire dont le dysfonctionnement a été identifié dans le diagnostic, 

cf. §1-7-1 EQUIPEMENTS ET SERVICES PUBLICS) ; Ce nouvel équipement, destiné à l'Arbonar Football Club sera mis en lien 

par la création de cheminements doux avec le centre-bourg et les écoles. 

 

JUSTIFICATIONS DES MODIFICATIONS APPORTÉES AU REGLEMENT DES ZONES 

NATURELLES (N) 

Objectifs du règlement : 

 Préserver la vocation naturelle de ces espaces de toute constructibilité tout en permettant leur gestion. 

 Prendre en compte le risque naturel d'inondation au titre du PPRI. 

 Permettre une certaine évolutivité limitée du bâti (changement de destination, aménagement, extension 
limitée...) afin de ne pas dévaloriser les constructions disséminées dans les zones naturelles et 
préexistantes au PLU. 

 Permettre dans des secteurs clairement identifiés et d'étendue limitée, une constructibilité modérée dans 
certaines conditions particulières. 

 

Article 1 et Article 2 : occupations et utilisations du sol interdites et soumises à des conditions particulières 

- Afin de protéger les espaces naturels sensibles de la commune, toutes les constructions nouvelles sont interdites 

sauf celles liées à l'évolutivité des constructions existantes, à un intérêt général lié à caractère technique (poste de 

transformation électrique, poste de relevage EU, bâche incendie, …), ou à caractère récréatif, dans la mesure où 

l'équipement est léger (chemin, piste, moins de 20 m2, ...) afin que celui-ci s'avère faiblement impactant pour les 

milieux. 

- Dans les secteurs Nh identifiés comme pouvant accepter une urbanisation de faible ampleur au regard des enjeux 

agricoles et environnementaux, et les secteurs N1 qui circonscrivent les constructions isolées, le règlement 

reconduit la même valeur d'accroissement de la surface de plancher (+ 20% dans la limite de 250 m2 de surface 

de plancher totale) que celle initialement fixée dans le PLU mis en révision ; la révision du PLU apporte un 

complément sur la possibilité de créer des annexes qui n'était pas prévue antérieurement, avec la condition 

toutefois de se situer à proximité de la construction principale à laquelle elles se rapportent afin de ne pas amplifier 

l'étalement bâti. 

- Dans les secteurs Nh, identifiés comme pouvant accepter une urbanisation de faible ampleur au regard des 

enjeux agricoles et environnementaux, le règlement limite la superficie constructible à 250 m2 de surface plancher, 

qui associé à une superficie minimale des terrains constructibles de 1 500 m2 et une emprise au sol de 15 %, ne 

permettra qu'une très faible constructibilité.  

- La règle autorisant « les constructions à destination d'habitation et leurs annexes en zone N si elles sont liées et 

nécessaires à l'exploitation agricole » est supprimée car cette disposition n'est pas compatible avec le principe 
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d'une protection des espaces naturels ; pour autant le PLU prévoit 450 ha de zones agricoles positionnées sur les 

zones d'enjeu agricole mises en évidence par l'étude de Laborantza Gambarra, soit une assiette suffisante pour 

garantir une réponse suffisamment dimensionnée aux besoins.  

- Concernant le changement de destination en secteurs Nh et N1, des conditions nouvelles sont fixées dans la 

révision du PLU, la condition d'une desserte suffisante par les réseaux est maintenue et complétée d'une limitation 

à seules trois destinations autorisées considérées comme compatibles avec le caractère des lieux, à savoir 

l'habitat, le bureau et l'hébergement hôtelier, (la possibilité de créer des gîtes/chambres d'hôtes étant visée dans 

cette dernière destination).  

- En secteur Ni, il est procédé à un renvoi au PPRI pour les constructions et utilisations du sol autorisées; cette 

disposition permet de rester en cohérence avec cette servitude même dans le cas d'une révision de cette 

dernière. 

- En secteur Ns destiné à la création de la plaine sportive, seules sont autorisées les constructions et installations 

nécessaires à cet aménagement, dans une limite fixée à l'article 9 (200 m2 de surface de plancher) afin de 

modérer au maximum l'impact sur le milieu qui va accueillir cet équipement. 

 

Article 3 : accès et voirie 

- Les préconisations déclinées sont destinées à améliorer les conditions de desserte et sécuriser les voies et accès; 

cet article n'est pas modifié. 

Article 4 : desserte par les réseaux 

- Pour garantir de bonnes conditions de constructibilité et limiter les impacts sur l'environnement, les constructions 

autorisées dans la zone doivent être alimentées en eau potable, disposer d'un assainissement autonome conforme 

à la réglementation et être en mesure de gérer les eaux pluviales qu'elles génèrent. Cet article n'est pas modifié. 

Article 5 : caractéristiques des terrains 

- Dans les secteurs Nh identifiés comme pouvant accepter une urbanisation de faible ampleur au regard des enjeux 

agricoles et environnementaux (absence de raccordement à l'assainissement collectif notamment) le principe 

d'une superficie minimale des terrains constructibles est maintenu, mais légèrement réduite de 2000 m2 à 1500 m2, 

superficie plus cohérente avec les exigences d'implantation d'un dispositif d'assainissement autonome. 

Article 6 et Article 7 : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et aux limites 

séparatives 

- Afin de ne pas créer de problème de contiguïté vis-à-vis des limites séparatives et emprises publiques et compte 

tenu de l'absence de contrainte spatiale en zone N, il est demandé une implantation des constructions en retrait 

dans les deux cas, identique à celle du PLU mis en révision vis-à-vis des limites séparatives et légèrement réduite à 8 

m contre 10 m pour les emprises publiques au regard du caractère excessif de la valeur de 10 m. Des dérogations 

sont toutefois admises pour l'extension des constructions existantes afin d'assurer leur évolutivité et pour les 

constructions nécessaires aux services publiques , comme l'article R123-9 le permet. 

- Un recul vis-à-vis des berges des ruisseaux est exigé au titre de la prise en compte de la trame verte et bleue.  

Article 8 : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 

- Les caractéristiques de la zone N ne justifient pas de réglementer l'implantation des constructions les unes par 

rapport aux autres sur une même propriété; cet article n'est pas modifié. 

Article 9 : emprise au sol des constructions 

- La réglementation de la densité en secteur N1 étant déjà gérée à travers la limitation de la surface de plancher 

limitée à 250 m2, seule l'emprise au sol en secteur Nh est ne revêt pas d'enjeu particulier compte tenu de la faible 

constructibilité des zones naturelles; cet article n'est pas modifié. 

Article 10 : hauteur des constructions 

- La hauteur exprimée en 2 niveaux d'étages (R+1) dans le PLU mis en révision, est exprimée en hauteur métrique à 

8,50 m ; cet article n'est pas modifié. 

Article 11 : aspect extérieur des constructions 

- Compte tenu de la faible constructibilité de la zone N, l'article 11 se résume à quelques recommandations 

traditionnelles (murs blancs, palette de couleurs pour les menuiseries, ...) destinées à assurer l'intégration des 

constructions dans leur environnement proche ; 
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- En ce qui concerne les clôtures, compte tenu du fort impact paysager que celles-ci peuvent induire sur des 

espaces visuellement très ouverts comme les zones N, des prescriptions particulières à même d'assurer l'insertion 

paysagère de ces éléments sont dressées ;  

- des compléments sont apportés sur les modalités d'intégration des dispositifs de performance énergétique et 

d'énergies renouvelables afin de tendre vers un aspect architectural respectueux de l'identité bâtie de la 

campagne basque. 

Article 12 : stationnement des véhicules 

- Le caractère aéré des espaces naturels posant rarement des problèmes de stationnement, il est juste rappelé que 

le stationnement des véhicules doit se réaliser en dehors des voies publiques. 

Article 13 : espaces libres et plantations 

- Les plantations existantes devront être conservées au maximum afin de protéger le caractère paysager de la 

zone. 

- Il est par ailleurs rappelé que les dispositions de la loi Paysage s'appliquent sur certains éléments de paysage, 

Article 14 : COS 

- Cette zone étant pratiquement inconstructible, la détermination d'un COS n'est pas justifiée. 
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III—3-5 LES ESPACES BOISES CLASSES A CONSERVER DU PLU (EBC) 

 

 

Le PLU révisé a classé 214 ha de zones boisées en Espace Boisé Classé à Conserver au titre des dispositions de l'article L130-

1, soit près de 20 % du territoire communal. 

 

JUSTIFICATION DES MODIFICATIONS APPORTÉES AUX EBC 
 

 LES EBC CREES 
La révision du PLU d’Arbonne a permis d’étoffer la trame des Espace Boisés de la commune, en créant de nouveaux EBC. 

Ces EBC ont été placés principalement le long des cours d’eau et en continuité des EBC existants. Ils contribuent au 

maintien d’une enveloppe verte autour des espaces bâtis d’Arbonne. Ces EBC sont également des éléments constitutifs de 

la trame verte et bleue de la commune. 

Les EBC créés représentent une superficie d’environ 43 ha et augmentent ainsi la superficie totale d’EBC de 21,5 %. 

 

 

 LES EBC SUPPRIMES 
Quelques Espaces Boisés Classés de la commune ont été supprimés. Cette révision des EBC a permis d’affiner le tracé de 

ces espaces boisés de la commune afin de leur donner plus de cohérence. Les EBC supprimés représentent une superficie 

de 5 ha. 

Plusieurs cas de figure expliquent la suppression de ces EBC : 

 Il s’agit tout d’abord d’ajustement des EBC : le classement de certains boisements ne représentait pas à la réalité 

du terrain : certains EBC correspondait à des clairières.  

 Un projet de digue le long du ruisseau d’Alotz a également motivé de déclassement des bois de ce secteur.  

 Enfin, un projet d’intérêt général porté par la commune induit la suppression des EBC sur cette zone. Un projet de 

lotissement communal est à l’étude. Cependant, les EBC sont maintenus le long du cours d’eau ainsi que les 

boisements remarquables au titre de l’article L123-1-5-7° du Code de l’Urbanisme. 

La carte suivante représente le bilan des EBC conservés, créés et supprimés. 

 

Le bilan des créations (+43 ha) / suppressions (- 5 ha) conduit à un bilan positif de + 38 ha par rapport aux surfaces classées 

au PLU mis en révision, à savoir 176 ha. 

 

Rappel de l'article L130-1 du code de l'urbanisme : 

Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou 

à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut 

s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. 

Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la 

conservation, la protection ou la création des boisements. 

Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de 

défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier. 
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III—3-6 LES EMPLACEMENTS RESERVES DU PLU (ER) 

 

JUSTIFICATION DES EMPLACEMENTS RESERVÉS 

Le PLU révisé prévoit la création de 27 ER. Ces ER sont principalement destinés aux aménagements de voirie, en intégrant 

également des modalités de cheminements doux. 

 

 LES ER MAINTENUS 
Les ER n° 3 et n°4 : Ces ER sont destinés à l’aménagement des routes départementales n°255 et 655. 

Les ER n° 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 17 : Ces ER visent à améliorer le fonctionnement urbain et la sécurité routière par 

l’élargissement des voies et  l’aménagement de l’emprise. En effet, ils permettent d’élargir la plate-forme des chemins 

d’Alhorga, de Basilur, d’Arangoitzeko Bidea, d’Hurmalaga, de Ziburia, de Menta et de Sascoenia. 

Ces différents ER servent également à desservir et désenclaver certaines zones, notamment les zones A Urbaniser : c’est le 

cas de l’ER 1, 13 et 14 qui desservent la zone 1 AU du Château du Pouy et de l’ER 17 pour la zone 2 AU de Triboulénia. 

L’ER 19 vise quant à lui à la création d’une aire de retournement en fin du chemin de la zone d’Alechar-Est. Cet ER permet 

également d’accéder au parcellaire agricole qui se trouve dans le prolongement du chemin et qui s’est quelque peu 

enclavée par l’urbanisation. Ainsi cet accès permet de désenclaver les parcelles agricoles. 

 

 

 LES ER SUPPRIMES ET REMPLACES 
 

Les ER n°1 / 14 : ceux-ci permettent d’assurer un accès satisfaisant à la zone 1 AU à savoir suffisamment large pour assurer 

une voie à double sens et des trottoirs. 

Les ER 21 / 22 : ces ER ont pour but d’améliorer la desserte des zones bâties de la commune. L’ER n°21 a été supprimé car le 

carrefour prévu n’a pas été réalisé. Cet ER est remplacé dans le but d’élargir le chemin de Borda afin de fluidifier la 

circulation et de faciliter la pratique piétonne le long du chemin. L’ER 22 permettra l’élargissement du chemin de Munuenia. 

L’ER 20 a pour vocation de rendre accessible le projet de plaine sportive porté par la commune dans le secteur de 

Perukain. 

 

 

 LES ER CREES 
 

Les ER n°15 / 23 / 25 / 26 / 27 / 28 ont été créés pour donner plus de cohérence au fonctionnement communal notamment 

en termes de déplacement, de stationnement, d’aménagement d’espace public, etc … 

L’ER n°15 est créé suite à une observation formulée par une association dans le cadre de l’enquête publique, qui 

mentionne qu'en centre bourg (derrière la Benoiterie), une aire de stationnement est utilisée comme voie de circulation, 

occasionnant des problèmes de sécurité ; il est demandé que soient mis en place une voie en dehors de ce parking et un 

parking complémentaire ; en réponse il est créé un ER dans le prolongement du parking Harismendy pour augmenter l'offre 

de stationnement et sécuriser la sortie de la maison de retraite. 

L’ER n°25 permettra de marquer l’entrée du bourg au moyen d’un giratoire reliant les écoles ainsi que le cimetière. Ce 

projet sera accompagné d’espaces verts et places de stationnement. 

Les ER n° 26 / 27 ont pour vocation d’inciter à la pratique des cheminements doux. Les ER n°26 et 27 correspondent à la 

création de cheminements piétons ; l’ER n°24 consiste à élargir la plateforme de chemin de Mestelenea afin d’y faciliter les 

déplacements piétons et cyclistes. 

L’ER n° 23 consiste à créer un giratoire afin de fluidifier les déplacements dans le centre-bourg et réduire la vitesse des 

véhicules. 

L’ER n°28 correspond à un projet de restructuration du site de la mairie à travers l’extension de celle-ci et la création 

d’espaces de stationnement.  

 

 

 LES ER POUR MIXITÉ SOCIALE 

Un emplacement réservé A pour mixité sociale au titre de l’application de l’article L1232b du code de l’urbanisme, est créé 

route d’Hourmalaga, pour y développer un programme de logements à 100 % en accession sociale ; cette opération est 

programmée sous maitrise d’ouvrage communale. 

Rappel de l'article L.123-2 : 

Dans les zones urbaines ou à urbaniser, le PLU peut instituer des servitudes consistant à indiquer la localisation prévue et 

les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d'intérêt général et les espaces verts à créer 

ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements. 
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III—4 COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS SUPRA-COMMUNAUX 

III—4-1 ARTICULATION DU PLU AVEC LE SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIAL (SCOT) SUD PAYS 

BASQUE 

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) est un document qui permet de planifier l’aménagement du territoire pour 

une vingtaine d’années en associant élus, institutions, associations et habitants. 

Le SCOT définit les objectifs des politiques publiques d’urbanisme en matière d’habitat, d’économie, de déplacements, 

d’équipements et d’environnement. Il établit les règles d’urbanisme dans le respect des objectifs de développement 

durable. Notamment, le SCOT intègre la notion de « Trame verte et bleue », issue des réflexions sur les continuités 

écologiques engagées dans le cadre du Grenelle et qui désigne la connexion entre l’ensemble des milieux naturels 

aquatiques et terrestres. 

Les documents d’urbanisme communaux et intercommunaux (Plan Local d’Urbanisme, Carte Communale, Plan Local de 

l’Habitat, Schéma économique communautaire etc.) doivent respecter les orientations du SCOT. 

La commune d’Arbonne est incluse dans le périmètre du SCOT Sud Pays Basque, approuvé le 5 novembre 2005. 
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Axes Orientations du SCOT PLU d’Arbonne 

Développement 

résidentiel 

 

Optimiser le développement urbain   Les objectifs du PADD visent à consolider l’armature 

urbaine du centre comme lieu de développement 

urbain. Les polarités historiques de la commune seront 

consolidées dans un second temps. Densifier les centres bourg et les polarités 

secondaires 

Optimiser les programmes d’aménagement 

(PLH, opérations d’aménagements)… 

Les orientations du PLU visent à diversifier l’offre en 

produits habitat en renforçant l’offre locative sociale à 

hauteur de 15 % et en favorisant l’accession sociale à 

hauteur de 20 %. 

Ces orientations sont en lien avec le PLH établi sur la 

communauté de commune Sud Pays Basque. Favoriser la mixité sociale 

Maintenir un niveau d’équipement public 

satisfaisant 

Il s’agit de diversifier et renforcer l’offre en équipement 

publics socio-culturel, sportif (à l’appui de la plaine 

sportive) et de loisir. 

Préservation du patrimoine urbain et paysager 

Le patrimoine paysager et urbain a été pris en compte 

dans les enjeux du PLU : 

- préconiser dans les opérations d’aménagement 

futures un vocabulaire bâti inspiré des grandes lignes 

identitaires basques tout en laissant une part à une 

expression architecturale contemporaine; 

- veiller à ménager une place au végétal dans le 

traitement des espaces extérieurs à l’appui d’une 

palette végétale en cohérence avec l’identité des 

lieux. 

Développement 

économique 

Favoriser l’implantation des entreprises et 

densifier le tissu économique 

Le règlement d’urbanisme rend possible l’implantation 

d’activités économiques (artisanat, services,…) dans 

les zones U. 

Par ailleurs, de nouvelles zones d’activité économique 

sont à développer. Le PLU prévoit également 

l’implantation d’un pôle agro-alimentaire en circuits 

courts privilégiant la transformation des produits 

locaux. 

Maintien des commerces de proximité en 

centre-ville 

Le PADD prévoit la diversification du tissu commercial 

et de service dans le bourg, notamment par la 

création d’un pôle multi-commerces). 

Pérenniser l’activité agricole par un zonage 

adapté 

Une zone agricole A a été mise en place dans la 

commune, délimitant les terres à cultivées et celles 

présentant un potentiel agricole. Ce classement a pour 

but de lutter contre l’enclavement du parcellaire 

agricole, préserver les zones d’épandage, … 

Développer le tourisme  

Arbonne présente un potentiel touristique à valoriser 

que le PLU prend en compte. La mise en place 

d’itinéraires de découverte du patrimoine culturel et 

paysager de la commune ainsi que la création de 

sentiers de randonnée sont des pistes de valorisation 

du tourisme envisagées dans le PLU. 

Environnement 

et cadre de vie 

Assurer la qualité de l’alimentation en eau 

Le captage d'Errepira ne peut alimenter toute la 

commune d'Arbonne d'une insuffisance de pression. En 

revanche, les eaux provenant de l'usine de 

potabilisation de la Nive peuvent alimenter toute la 

commune d'Arbonne. 

Promouvoir l’assainissement collectif dans le 

cadre de l’urbanisation future 

Actuellement 40 % des habitations sont raccordés au 

réseau collectif et il est prévu de porter ce taux à 60 % 

en 2013. 
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Préserver les corridors écologiques 

Le PLU identifie la trame verte et bleue de la 

commune : des liaisons sont établies le long de la 

vallée de l’huabia et en direction des bois et landes 

d’Ustaritz. 

De plus, de nombreux espaces boisés constitutifs de 

cette trame ont fait l’objet d’un classement en EBC 

(214 ha au total soit 20 % du territoire). 

Les orientations du PLU visent également à stopper 

l’étirement linéaire en ligne de crête afin de préserver 

les dernières micro-coupures d’urbanisation entre les 

quartiers et préserver les derniers points de vue 

« belvédère ». 

Par ailleurs toutes les zones humides ont été reclassées 

en zone naturelle N (zones humides U 38, 40, 41 

identifiées par le CREN).. 

Préserver les espaces d’intérêt patrimonial fort  

Favoriser l’implantation de réseau de 

cheminements doux  

Le PADD fixe des objectifs de mobilité durable. Un 

Schéma des circulations douces est prévu afin de 

mettre en place des liaisons entre les quartiers et vers 

les pôles d’équipements et de service. 

Gérer collectivement les déchets et limiter 

l’impact des pollutions 

Les orientations du PLU visent à promouvoir l’utilisation 

des énergies renouvelables mais en veillant à définir 

des modalités d’insertion dans le paysage urbain.  

De plus, pour pallier aux émissions de GES sur la 

commune liées au résidentiel, les orientations du PLU 

prônent la promotion de bâtiments thermiquement 

performants afin de limiter la consommation 

énergétique. 

Mobilité et 

déplacements 
Développer une politique d’alternative à la 

voiture 

Le projet de cheminements doux précédemment cité 

est en cohérence avec cet objectif du SCOT. 

Conforter le centre bourg et promouvoir un réseau de 

cheminements piétons / cyclables permet de limiter 

l’utilisation de la voiture. 

 

III—4-2 COMPATIBILITE AVEC LE PLH 

 
Le Programme Local de l’Habitat (PLH) de la CDC du Sud Pays Basque, adopté le 8 octobre 2009, dresse plusieurs axes 

d’intervention pour la période 2008-2013 : 

 Accueillir et faciliter le parcours résidentiel de la population résidente 

 Engager une action foncière significative pour une approche cohérente de l’urbanisme et de l’habitat 

 Engager une démarche de développement durable 

 Renforcer l’ingénierie relative, l’urbanisme, l’habitat et l’aménagement au sein de la Communauté 

d’aggglomération 

Le PLH veille ainsi à promouvoir le développement urbain par la production de nouveau logements : il se fixe un objectif de 

718 logements (y compris logements aidés) en moyenne par an entre 2008 et 2013. Il s’agit également de développer le 

logement locatif et locatif social (à hauteur de 29 % de la production de résidences principales) et de relancer l’accession 

sociale à la propriété (à hauteur de 20 %). Cette production de logement doit être en cohérence avec des principes de 

développement durable : le PLH prévoit ainsi d’optimiser le foncier, de privilégier une urbanisation plus compacte et de 

prendre en compte les enjeux de mobilité. 

 
Le PLU d’Arbonne adhère à ces différentes orientations. En effet, afin de maîtriser l’urbanisation et limiter l’étalement urbain, 

le PADD prévoit de concentrer le développement urbain dans le bourg et 4 polarités secondaires (Pemartia, Château du 

Pouy, Triboulenia et Hameau d’Arbonne). Le PADD fixe également des objectifs en termes de diversification de l’habitat, en 

accord avec le PLH, en renforçant l’offre locative sociale et en facilitant l’accession sociale à la propriété. 

Par ailleurs, un réseau de cheminements doux est à développer dans le centre bourg, en adéquation avec les principes de 

développement durable préconisés par le PLH. 

Enfin, dans un souci de limitation de consommation de l’assiette foncière et de préservation des espaces naturels et 

agricoles, les zones à urbaniser ont été placées en continuité des espaces bâtis. 
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III—4-3 ARTICULATION AVEC LES OUTILS INTEGRES DE LA GESTION DE L’EAU 

 Le SAGE Adour-Garonne 

Afin de maintenir ou d’améliorer la qualité des rivières, des objectifs ont été mis en place, en application de la circulaire du 

17 mars 1978 sur « la politique des objectifs de qualité des cours d’eau, canaux, lacs ou étangs ». Tous ces objectifs de 

qualité (détaillés ci-dessous) sont repris dans le SDAGE du bassin Adour Garonne 2010-2015 adopté par le comité de bassin 

et approuvé en décembre 2009 par le préfet coordinateur de bassin. Six orientations fondamentales ont été définies pour 

une gestion harmonieuse des ressources en eau entre 2010 et 2015. Elles fixent les grandes priorités des acteurs de l’eau : 

 Créer les conditions favorables à une bonne gouvernance ; 

Le SDAGE propose de renforcer la mise en place d'une gestion locale intégrée de l'eau, tout en mettant l'accent sur une 

meilleure optimisation dans l'organisation des acteurs, un renforcement des connaissances en vue d'une meilleure gestion, 

et la mise en place de politiques en cohérence avec les objectifs environnementaux fixés. 

 Réduire l’impact des activités pour améliorer l’état des milieux aquatiques ; 

Restaurer les équilibres écologiques de l'ensemble des milieux aquatiques nécessite de réduire l'impact des activités 

humaines, d'une part sur la qualité de l'eau des rivières, des lacs, des estuaires et du littoral et d'autre part sur leurs 

caractéristiques morphologiques et leur fonctionnement dynamique naturel. 

 Gérer durablement les eaux souterraines, préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques 
et humides ; 

 Assurer une eau de qualité pour les activités et usages respectueux des milieux aquatiques ; 

 Maitriser la gestion quantitative de l’eau dans la perspective du changement climatique ; 

 Privilégier une approche territoriale et placer l’eau au cœur de l’aménagement du territoire. 

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 notamment dans les zones de montagne et sur le littoral qui sont des territoires 

particulièrement fragiles. 

 

 Le SAGE Côtier Basque 

Le territoire d’Arbonne est concerné par le SAGE Côtiers basques, actuellement en cours d’élaboration.  

C'est un outil de synthèse et de cohérence des actions et des règles en faveur de la ressource en eau. Le SAGE devrait 

conduire à la définition d'une stratégie globale et à sa traduction en termes d'orientations de gestion et de programmes 

d'actions. Au sein du dossier préliminaire, des enjeux principaux ont d’ores et déjà été identifiés traduits par un certain 

nombre d’actions : 

- La préservation des usages par l’amélioration de la qualité des eaux, qui passera par des actions concrètes et de 

sensibilisation : 

o La recherche et la gestion des sources de pollutions diffuses ; 

o La réduction de l’impact de la pollution domestique en temps de pluie, par des actions encore plus 

poussées et élaborées que précédemment ; 

o L’accompagnement des activités industrielles pour limiter leur impact sur le milieu ; 

o Le soutien aux activités agricoles et en particulier d’élevage, tout en les guidant vers des modes de 

gestion plus respectueux de l’environnement ; 

o Une gouvernance transfrontalière pour répondre à ces directives européennes ; 

o Une gestion concertée des activités de loisirs ; 

o Un changement de comportement des usagers quant à leurs gestes impactant l’environnement ; 

o Une réduction des macro-déchets à leur source pour éviter leur arrivée dans l’océan. 

 

- La gestion de l’eau au cœur de l’aménagement du territoire (risques, pluvial, assainissement, eau potable) qui 

passera par : 

o Le maintien d’une attractivité territoriale et d’un développement urbain et économique dans le respect 

de l’eau et des milieux aquatiques ; 

o La gestion concertée des risques dans les politiques d’urbanisme pour assurer la sécurité des biens et des 

personnes ; 

o La protection de la ressource en eau destinée à l’alimentation en eau potable ; 

o La préservation et la mise en valeur du patrimoine naturel ; 

o La prise en compte d’une réflexion sur les impacts du changement climatique sur le territoire ; 

o Le dialogue avec les espagnols, en particulier sur les risques de l’alimentation en eau potable. 
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- Le maintien de l’attractivité territoriale par la préservation des milieux (zones humides, biodiversité, qualité des têtes 

de bassin) qui se traduira par : 

o L’identification et la protection des zones humides ; 

o La préservation des fonctionnalités écologiques des cours d’eau et de la biodiversité du territoire ; 

o La gestion concertée pour aboutir à la continuité écologique des cours d’eau ; 

o La prise en compte des têtes de bassins dans l’ensemble des réflexions, en particulier espagnoles ; 

o L’échange d’expériences pour lutter contre les espèces envahissantes ; 

o La sensibilité des usagers pour les amener à changer de comportement ; 

o L’entretien des berges. 
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 Compatibilité du PLU avec les orientations de ces documents  

Conformément aux objectifs de maintien de la qualité des milieux aquatiques, le règlement d’urbanisme du PLU d’Arbonne 

promeut au sein des zones urbaines une gestion des eaux pluviales et usées respectueuses de l’environnement et des 

milieux aquatiques. En effet, pour toute construction ou imperméabilisation, des ouvrages destinés à la régulation des eaux 

pluviales doivent être prévus et dimensionnés de telle sorte que le rejet issu du projet n'aggrave pas la situation existante.  

Le règlement d’urbanisme prévoit également que toutes les zones urbaines du PLU doivent être raccordées au réseau 

collectif d’assainissement. Les zones à urbaniser prévues par le PLU ont ainsi été placées en continuité des pôles urbains de 

la commune, afin de les intégrer au réseau collectif d’assainissement et de limiter l’urbanisation au niveau des zones 

assainies en autonome. 

La préservation et la restauration des fonctionnalités des milieux aquatiques et humides est une des orientations du PLU 

d’Arbonne. Cette orientation se trouve traduite au sein du zonage par le classement de la trame verte et bleue en zone 

inconstructible N.  

La prise en compte du risque d’inondation a également été au cœur de la définition du projet urbain (définition de secteurs 

spécifiques avec règlementation adaptée,…). Les zones concernées par le Plan de Prévention du Risque Inondation ont fait 

l’objet d’un classement en zone Ni qui renvoie strictement aux dispositions du PPRI. 
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IV INCIDENCES DES ORIENTATIONS DU PLAN 

SUR L'ENVIRONNEMENT 

—«Le rapport de présentation : 4° - Evalue les incidences des orientations du plan sur 
l’environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa 

présentation et de sa mise en valeur»— 
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PRÉAMBULE 

Afin d’évaluer les incidences des orientations du plan sur l’environnement et exposer la manière dont le plan 
pend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur, cette dernière partie analyse le projet 
sous l’angle des différentes thématiques environnementales et rappelle les éventuelles mesures 
compensatoires prévues. 
 
 
 
 

IV—1 INCIDENCES SUR LES MILIEUX NATURELS ET LA BIODIVERSITÉ 

Le territoire d'Arbonne abrite des espaces naturels de nature variée (formations boisées des zones colinaires, formations 

boisées des fonds de vallon, landes atlantiques, milieux prairiaux ...) dont l’intérêt écologique élevé est reconnu dans les 

inventaires patrimoniaux. 

Les objectifs du PLU en terme de préservation des milieux naturels et de leur biodiversité se décline en : 

- la préservation des espaces naturels majeurs, identifiés comme à forte valeur écologique à protéger de façon 

stricte, cela concerne : 

o les forêts alluviales développées aux abords de l'Uhabia, du ruisseau d'Alotz et du ruisseau d'Alhogako 

erreka, qui abritent des Habitats d'Intérêt Communautaire prioritaire (l'aulnaie-frênaie alluviale et la 

Cladiaie), une espèce végétale protégée au niveau régional, la Narthécie des marais  et des espèces 

animales également protégées (Martin Pêcheur, crapaud commun, grenouille agile, triton palmé et 

possiblement vison d'Europe, ...) 

o les  formations de landes atlantiques à Erica et Ulex (Habitats d'Intêret Communautaire) qui abritent une 

espèce protégée au niveau national, le Grémil à rameaux étalés, et de nombreuses espèces d'oiseaux 

- la prise en compte d' autres espaces naturels d’intérêt écologique « la nature ordinaire », qui ne figurent dans 

aucun inventaire patrimonial et ne bénéficient d’aucune mesure de protection particulière, mais qui méritent 

également d’être pris en compte dans le PLU ; en effet, ces derniers remplissent de multiples fonctions : 

écologique en tant qu’espace complémentaire à la biodiversité des milieux d’intérêt majeur, participant à la lutte 

contre le réchauffement climatique par l’effet «puits de carbone» qui constitue leur masse boisée, économique 

par l’exploitation qui est faite de la forêt et des espaces agricoles, paysagère et patrimoniale au regard de leur 

fondement dans l’identité basque. Ces espaces s’étendent sur de nombreuses formations boisées collinaires (la 

Chênaie atlantique) et formations de landes atlantiques. 

- la prise en compte de la trame verte et bleue (TVB) vis-à-vis de laquelle le PLU révisé a conduit une démarche de 

protection et de restauration. 

 

LES INCIDENCES DU REGLEMENT GRAPHIQUE ET ECRIT 

Afin de prendre en compte ces différents enjeux, le PLU définit une zone N qui couvre la totalité de ces espaces, dans 

certains cas leur périmètre reprend celui du PLU mis en révision  qui identifiait déjà ces enjeux, et  dans de nombreux cas le 

PLU recréée une zone N sur les espaces constitutifs de la TVB classée en zone A dans le PLU mis en révision ; par ailleurs, afin 

de pérenniser les espaces boisés constitutifs de la TVB, le PLU classe 214 ha d’Espaces Boisés Classés à protéger, soit + 38 ha 

de plus (+ 21,5 %) par rapport au PLU mis en révision.  

Le règlement de la zone N renvoie au principe d’inconstructibilité totale, où seules sont autorisées : 

- « les installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif », dans cette catégorie sont visés 

des installations de type réseaux de transport de fluides ou de communication, poste de transformation électrique, 

poste de relevage, qui compte-tenu de leur caractère "léger" et non bâti  peuvent être considérés comme très 

faiblement impactant pour les milieux. 

- «les équipements d'infrastructure liés à une activité de sport  ou de loisirs (chemin de randonnée, piste cyclable, 

parcours santé, ...) à condition de ne pas porter atteint au site », les infrastructures visées dans cet article peuvent 

être tenus comme faiblement impactant compte-tenu de leur caractère "léger"  et réversible. 

- « les équipements de superstructure de moins de 20 m2 de surface de plancher liés à une activité de sport, de 

tourisme  ou de loisirs  à condition de ne pas porter atteint au site »,  cet article, de la même façon visent une très 

faible constructibilité  qui ne peut significativement porter incidence aux milieux en présence. 

- « les exhaussements de sol à condition qu'ils soient liés à des occupations du sol autorisées dans la zone », cette 

disposition vise la possibilité de réaliser des digues à proximité de zones habitées destinées à protéger  des zones 

habitées situées à proximité de zones inondables. 

 

Au titre du réglement graphique et écrit qui préserve les zones N sur lesquelles pèsent un enjeu de biodiversité, de toutes 

occupations et utilisations du sol susceptibles de leur porter atteinte, le PLU ne développe aucune incidence significative. 
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Plusieurs  secteurs sont distingués au sein de la   zone N : 

- le secteur Ns, destiné à la création d'une plaine sportive à Perukain ; afin de s'assurer que le projet rendu possible 

par le PLU n'aura pas d'incidence sur la biodiversité, des investigations ont été conduites par le Syndicat de Bassin-

versant de l'Uhabia compétent dans l'élaboration du contrat de bassin-versant. Les investigations  conduisent à 

diagnostiquer sur la zone Ns un milieu prairial  de type mésophile, régulièrement entretenu par la fauche et le 

paturage, qui ne laisse apparaître aucun cortège floristique d'intêret patrimonial ; 

- le secteur Ni, couvert par le PPRI, n'acceptant aucune occupation du sol non autorisée par le PPRI, n'est pas 

susceptible d'incidence sur la biodiversité ; 

- les secteurs N1, correspondent aux constructions isolées et disséminées sur le territoire, non constitutives d'un 

regroupement de type hameau ; compte-tenu que le zonage se circonscrit au plus près des constructions, sans 

possibilté d'en créer de nouvelles, les secteurs N1 ne peuvent être susceptibles de réduire les espaces de 

biodiversité, l'urbanisation opérée antérieurement au PLU étant désormais gelée ; 

- les secteurs Nh, correspondent à des secteurs de faible étendue où sont admises de nouvelles constructions dans 

le cadre d'une capacité d'accueil limitée; évaluée à moins de 8 ha, cette capacité se situe dans le prolongement 

immédiat de zones déjà habitées insérées majoritairement en secteur à dominante agricole, et à ce titre  cette 

capacité n'est pas constitutive d'habitats naturels d'intérêt patrimonial ; concernant le secteur Nh de Cibourriague, 

situé à   proximité de la zone humide n° U 41 (cf § II-3-7 FORT ENJEU LIE AUX ZONES HUMIDES), son contour a été étudié au 

plus près du bâti afin de ne pas impacter la zone humide recensée par le CREN. 

 Par ailleurs, certains facteurs identifiés comme portant atteinte à la biodiversité comme les espèces invasives citées en 

paragraphe II-3-6, sont indiquées comme interdites de plantation à l'article 13 du réglement d'urbanisme dans toutes les 

zones urbaines et naturelles. 
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IV—2 INCIDENCES SUR LES EAUX 

L’eau fait partie du patrimoine commun. Elle est une source ou un milieu de vie pour l’homme et pour de nombreuses 

espèces animales et végétales.  

Des prélèvements d’eau sont quotidiennement effectués pour de multiples usages ; alimentation en eau potable, irrigation, 

production d’énergie, activités industrielles, ... Les milieux aquatiques sont par ailleurs le réceptacle de la quasi-totalité des 

rejets liquides des villes, industries et activités agricoles. Ils font également l’objet d’aménagements qui peuvent en perturber 

l’équilibre.  

Au regard de ces risques, le PLU a été élaboré dans la perspective de ne pas y porter atteinte, directement ou 

indirectement. 

IV—2-1 INCIDENCES SUR LES EAUX DE SURFACE 

Le diagnostic environnemental met en évidence la présence d’un réseau hydrographique très ramifié, qui occupe la 

majeure partie des espaces topographiquement dépressionnaires. 

Les incidences du PLU qui pourraient être à attendre sur les eaux de surface sont liées : 

 au risque de rejets polluants issus des activités et occupation du sol projetées, susceptible de dégrader la 

qualité des eaux, 

 au risque de réduction des espaces  d’accompagnement du ruisseau, qui permettent de réduire les 

apports polluants lessivés par les eaux de ruissellement. 

 Le risque de rejets polluants 

Les risques de rejets polluants sont liés à l’urbanisation qui produit des eaux usées à traiter, aux activités économiques 

(artisanales, industrielles, agricoles) qui dans leur process de production peuvent être amenées à rejeter des produits 

toxiques par leur nature ou leur quantité excessive (déchets, eaux usées, produits phytosanitaires). 

1 - LA POLLUTION PAR REJETS D’EAUX USEES 

L’urbanisation projetée peut produire une dégradation de la qualité des eaux superficielles (comme souterraines, 

paragraphe ci-après), si les eaux usées des zones d’habitat ou d’activités sont traitées de manière insatisfaisante. 

Vis-à-vis de ce risque, la zone AU du chateau du Pouy et la majorité  des zones urbaines est raccordée au réseau collectif 

d'assainissement dont l'extension est programmée en 2012 jusqu'au hameau d'Arbonne. La capacité d'accueil du PLU en 

zones non raccordées à l'assainissement collectif s'élève à une quinzaine de logements en zones UC (2,7 ha chemin de 

Peitaenea, secteurs d’Allechar Ouest, Triboulenia Ouest) et une quarantaine en secteurs Nh (8 ha) ; compte-tenu du 

contrôle desormais étroit des installations d'assainissement autonome par le SPANC lors du dépôt de PC, le risque de 

pollution par assainissement autonome inéfficace s'avère réduit. 

Concernant les risques liés aux zones d'activité économique susceptibles de générer des rejets industriels, le PLU ne prévoit 

que celle de Lana (zone UY) dont l'urbanisation est aboutie à 80 %, avec une extension modérée de 1 ha à l'Est ; les 

modalités d'urbanisation de cette parcelle ont été définies afin de limiter les rejets dans le milieu, à savoir un raccordement 

au réseau collectif d'assainissement qui dessert déjà la zone de Lana. 

Parallèlement à la collecte, la capacité de la station d’épuration de Bidart (§ II-7 EQUIPEMENTS ET SERVICES PUBLICS) est 

dimensionnée pour pouvoir répondre à un développement futur (capacité de 25 000 EH). 

2- LA POLLUTION LIEE AUX EFFLUENTS AGRICOLES 

Les phénomènes de pollution qui dégradent la qualité des eaux de baignade au niveau du littoral tiennent en partie aux 

effluents d'élevage chargés en bactériologie,  qui du fait de la pluviométrie, atteignent  les cours d'eau ; plusieurs  raisons 

sont  identifiées : 

- une capacité de stockage des effluents (fumiers, lisiers) insuffisante, 

- un épandage parfois réalisé indépendamment des conditions météorologiques du fait d'une capacité de 

stockage insuffisante,     

- l'accessibilité des bêtes au cours d'eau pour la moitié des exploitations, 

Bien que la résolution de la plus importante partie du problème réside dans un programme d' actions à mener sur la 

modifications des pratiques et sur le redimensionnement des installations de stockage dans le cadre du contrat de bassin -

versant de l'Uhabia, le PLU met en oeuvre une disposition qui impose à l'article A 7-4 un recul de 200 m des bâtiments 

d'élevage. 
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3- LA POLLUTION PAR LESSIVAGE DES SOLS URBAINS 

Le lessivage des sols généré par les eaux pluviales peut constituer un risque de pollution par entraînement des huiles et 

hydrocarbures incrustées dans les chaussées ; face à ce risque, le centre-bourg est partiellement couvert par un réseau de 

collecte des eaux pluviales qui permet d’assurer leur traitement avant rejet dans le milieu naturel ; pour les autres quartiers 

constitués de zones U et AU, le règlement préconise la mise en place d'ouvrage de collecte/stockage, qui en cas de 

pollution des eaux pluviales permettra de procéder à un traitement avant rejet. 

Les zones AU feront également l’objet d’une desserte par ce réseau lors de leur ouverture à l’urbanisation.  

Par ailleurs, les dispositions de l'article 13 des zones U et AU  prévoient le maintien, sur chaque parcelle individuelle, de 25 % 

d'espace vert planté auxquels s'ajoute un ratio de 10% d'espace vert dans chaque opération d'aménagement, ces 

espaces non imperméabilisés sont  destinés d’une part à tamponner et réguler le ruissellement des EP, mais également 

participer à la réduction de charge polluante par absorption par le couvert végétal. 

4- LA POLLUTION PAR PRODUCTION DE DECHETS 

La production de déchets générés par l'urbanisation (ordures ménagères, déchets verts, encombrants, ...) constitue 

également un risque de pollution des eaux de surface comme  souterraines; La mise en oeuvre du PLU, en générant de 

nouvelles constructions, va engendrer la production de nouveaux déchets; toutefois cette  compétence actuellement 

assumée par le syndicat mixte BIZI GARBIA, est gérée dans un cadre organisé et à-même d’être redimensionné 

proportionnellement aux besoins à venir. En outre, afin d'améliorer l'organisation du stockage et de la collecte des déchets 

ménagers, le PLU conditionne  la création de nouvelles opérations d'aménagement de plus de 10 logements au respect de 

modalités précises fixées dans une fiche technique située en annexe du règlement. 

Pour autant, il conviendrait d’engager une démarche collective de réduction des déchets par tri et recyclage d’une part, 

par choix d’emballages plus économes et par choix de comportements d’achat favorisant les circuits courts (marché, 

AMAP, ...). 

 

 Le risque de réduction des espaces ripicoles 

Les espaces ripicoles qui se développement en bordure du réseau hydrographique remplissent une importante fonction 

chimique de réduction de la charge polluante qui peut arriver dans le milieu par ruissellement des eaux pluviales ; en effet, 

la végétation utilisée pour sa croissance une partie des éléments contenus dans ses eaux, notamment les éléments azotés ; 

une ripisylve est capable de prélever en moyenne 0,38 g d’azote / m2 / jour soit 38 fois plus qu’une prairie pâturée. 

Afin de préserver au maximum la capacité épuratrice de ces espaces, l’ensemble des boisements ripicoles développés le 

long du réseau hydrographique font l’objet dans le zonage d’une disposition de protection au titre d’une zone naturelle 

doublée d’Espace Boisé Classé à conserver. 

Cette disposition du PLU, vise à maintenir la capacité épuratrice du couvert végétal autant que celle de maintien de 

corridors biologiques à travers le territoire, et de ce fait peut être noté comme un effet positif du PLU sur l’environnement. 

 

 La limitation de l'imperméabilisation des sols 

Globalement le schéma directeur des eaux pluviales élaboré par le BE Ingeau a permis de mettre en évidence que la 

situation actuelle sur la commune d'Arbonne vis à vis de la gestion pluviale ne présente pas de problèmes majeurs, avec 

l’absence notamment de désordre important ces dernières décennies.  

Cependant, l’analyse de cette gestion pluviale met en exergue une situation précaire notamment due à un réseau limité et 

mal structuré.  

Aussi en vue de son amélioration, et d'accompagner au mieux l'évolution de l'urbanisation ouverte par le PLU,  les pistes 

suivantes sont proposées : 

 La définition d’ouvrages pour une action à court terme qui permet de limiter les débordements actuels 

des réseaux,  

 La définition d’ouvrages pour une action à moyen et long terme qui permet de compléter les éléments 

définis à court terme afin d’intégrer les futurs aménagements de la collectivité dans la gestion des 

ouvrages à mettre en place,  

 De réglementer l’usage des sols pour une vision à long terme de l’évolution de la commune par 

l’intermédiaire des règles d’urbanisme,  

 Des perspectives pour une amélioration de la qualité des eaux pluviales rejetées dans le milieu en 

fonction de l’apport de la commune sur la pollution du milieu naturel (notamment bactériologique).  
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Par ailleurs, afin de ne pas aggraver ce phénomène naturel, auxquels certains aménagements urbains peuvent aussi 

répondre (redimensionnement des fossés de drainage, réseau de collecte des eaux pluviales, création de noues enherbées 

et chaussée réservoir, ...), le PLU fait le choix de limiter l’imperméabilisation des sols : 

- par un recul des constructions de 20 m vis-à-vis des ruisseaux, 

- par limitation de la densité bâtie en zones UC et AU (emprise au sol limitée respectivement à 20 et 50 %)  

- par maintien de 25 % d'espaces verts sur chaque parcelle individuelle en zones UC et AU, à l'article 13,   

- par création de 10% d'espaces verts dans toutes opération d'aménagement en zones UC et AU à l'article 13, 

- par création en limite périphérique de la zone AU du Pouy, d'un espace libre boisé (10 m) à même de remplir une 

fonction régulatrice vis-à-vis des EP, 

- par définition de règles de gestion pluviale pour toutes les zones U et AU visant à compenser toute 

imperméabilisation des sols par la mise en oeuvre d'ouvrages sur la base d'un débit de fuite de 3L/s/ha. 
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IV—3 INCIDENCES SUR LA QUALITÉ DE L’AIR 

L’air est un élément nécessaire à la vie. Cependant, l’introduction par l’homme dans l’atmosphère de polluants entraîne 

des effets nuisibles à la santé et à l’environnement. 

Les principaux polluants sont : le dioxyde de souffre, le dioxyde d’azote, l’ozone, les particules, les métaux lourds, les 

polluants organiques persistants, ... Les rejets dans l’atmosphère proviennent essentiellement de la production d’énergie, de 

l’industrie, des transports, de l’agriculture, du chauffage des bâtiments. 

Les conséquences de ces pollutions sont variées, peuvent toucher des zones très éloignées des sources et revêtir plusieurs 

formes : pollution de l’air des villes, acidification et modification de la photochimie de l’atmosphère, dépôts de polluants sur 

les sols et l’eau, augmentation de l’effet de serre, … 

L’arrivée de nouvelles populations sur le territoire risque de se traduire par des besoins en énergie et des émissions de gaz à 

effet de serre supplémentaires. 

A l’échelle de son territoire, le PLU d'Arbonne tente de limiter, autant que faire se peut, le phénomène de dégradation de la 

qualité de l’air et d’aggravation de l’effet de serre lié aux GES, à travers les principes exposés ci-après. 

 

IV—3-1 MAITRISER LES BESOINS EN DEPLACEMENTS : UNE OFFRE EN DEPLACEMENTS DOUX, 

ALTERNATIFS A L’AUTOMOBILE 

En cohérence avec orientations du Plan Local des Déplacements de la Communauté d’agglomération, et en réponse aux 

enjeux de maitrise de la production de CO2 et de GES tenus pour responsables des pollutions et participant au phénomène 

de réchauffement climatique, la commune a souhaité mettre en oeuvre un plan de cheminements mixtes piéton / 

cyclable, en alternative à l'utilisation de l'automobile. 

Deux sentiers pédestres traversent actuellement Arbonne. La commune prévoit ainsi la création d’un nouveau sentier de 

randonnée partant du moulin de Ziburria (récemment acquis par la collectivité) et longeant l’Uhabia en direction des 

plages du littoral. Ce sentier constituera un axe principal  sur lequel des cheminements secondaires viendront se greffer. 

Par ailleurs, un tissu de cheminements secondaires est prévu afin de relier les quartiers urbanisés de la commune aux 

différents pôles d’équipements et de services, à savoir : la mairie, la bibliothèque, les écoles, les équipements sportifs, etc…  

Des emplacements réservés ont été mis en place afin de consolider ces cheminements doux (n°26 et 27). 

Le développement des cheminements a pour vocation de renforcer les liens de proximité au sein du bourg. Mais, au-delà 

de l’aspect social engendré par cette proximité, la valorisation des cheminements doux implique la commune dans une 

démarche plus respectueuse de l’environnement.  En effet, ces aménagements tendent à réduire l’utilisation de la voiture 

en centre-ville et limitent ainsi les émissions de gaz à effet de serre. 

En ce qui concerne le réseau de transport en commun qui est également une source de limitation de l'utilisation de 

l'automobile, l'offre résidentielle du PLU a cherché à se concentrer au plus près de cette offre en transport en commun, à 

savoir la ligne n° 880 qui effectue 5 aller-retour par jour et propose 4 arrêts dans la commune : « la place ; Château d’eau ; 

Int. D’Ahetze ; la Croix Blanche ». 

Dans le même objectif de limitation des déplacements locaux la  zone à urbaniser  destinées à accueillir la plus grande 

partie des nouveaux résidents  (zone 2AU du bourg 6ha) a été localisée dans un rayon de proximité par rapport au centre-

bourg où se concentrent les fonctions urbaines (services publics, commerces, services marchands, …). Cette échelle de 

proximité favorise les déplacements doux (piéton, cycle) qui peuvent alors offrir une alternative aux déplacements 

automobiles source de CO2. 

IV—3-2 LA FORET : L’EFFET « PUITS DE CARBONE » 

Les masses boisées qui s’étendent sur une grande partie  du territoire sont pérennisées par un classement en zone naturelle 

à protéger doublée d'une prescription de protection des boisements au titre d'EBC, au regard de la fonction biologique 

qu’elles remplissent ; en effet en consommant pour sa croissance du CO2, la masse boisée participe à réduire la production 

de CO2.  

Une autre fonction biologique liée au climat est assurée par ces masses boisées développées autour des zones bâties : celle 

de tempérer en période de fortes chaleurs les températures qui, au cours des dernières années, sont à l’origine des 

phénomènes de canicule. La présence de végétaux au plus près des habitations, comme l’article 13 l’exige en zones U et 

AU, (maintien de 25 % d'espace vert planté +10 % d'espace verts dans le cadre des opérations d'aménagement) peut 

contribuer à la réduction de plusieurs degrés la température dans les logements par effet tampon ; ces simples dispositions 

bioclimatiques présentent une alternative à l’usage de dispositifs électriques de climatisation, paradoxalement producteur 

de calories à l’extérieur. 

Par ailleurs, le développement de l’utilisation du bois comme source d’énergie (filière bois-énergie) à l'appui des bois 

communaux comme cela a été  proposé dans le cadre de l'AEU   permettrait une consommation moindre des sources 

d’énergie non renouvelables. 
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IV—3-3 LA PERFORMANCE ENERGETIQUE 

La consommation moyenne d’énergie par habitant en Aquitaine, s’établit à 2,4 tep1/an et les émissions de CO2 par 

habitant s’établit à 5 tonnes/an. Le transport est le domaine qui consomme le plus d’énergie et rejette le plus de CO2 

devant le secteur résidentiel puis l’industrie. 

Le secteur du bâtiment représente donc un domaine de consommation énergétique important. L'objectif du Grenelle de 

l'Environnement est de réduire la consommation d'énergie des bâtiments d'au moins 38 % d'ici à 2020 de manière à 

atteindre un niveau de basse consommation en 2012 (BBC : 50 kW/m2/an) puis un niveau passif en 2020 (15 kW/m2/an). 

En vue de favoriser cet objectif, les orientations dégagées dans le cadre de l'AEU recommandent  de procéder dans le 

cadre du règlement d'urbanisme à un rappel des dispositions qui s'appliquent en matière de réglementation thermique,  qui 

figurent en annexe. 

Parallèlement, favoriser des formes urbaines et des typologies d'habitats compacts permet également de tendre vers une 

meilleure performance énergétique ; en effet les émissions de CO2 varient du simple au double entre une densité de 40 

logts/ha et 70 logts/ha, et  à surface égale, un logement collectif consomme environ 30 % de moins qu'un logement 

individuel isolé. 

Au regard de ces constats, le règlement d'urbanisme du PLU décline des règles à même de favoriser une certaine densité 

bâtie en zones UA, UB, 1AU, dans lesquelles respectivement la superficie des terrains n'est pas réglementée, l'emprise au sol 

non réglementée en zones UA et UB, limitée à 50 % en 1AU, et la réglementation des hauteurs compatible avec l'habitat 

collectif (11m en UA, 8,50 m en UB, et 1AU). 

 

IV—3-4 LES ENERGIES RENOUVELABLES 

Le champ des énergies renouvelables est également un pan important de la politique de modération énergétique. A ce 

titre, le règlement d’urbanisme ne décline aucune disposition qui pourrait constituer une impossibilité réglementaire à la 

mise en œuvre de dispositif de production d’énergie renouvelable à titre individuel (panneaux photovoltaïques 

notamment) ou à la mise en œuvre d’habitat bioclimatique (murs et toiture végétalisés, ossature bois, ...) ; un alinéa de 

l'article 11 prévoit  dans chaque zone que « Dans le cas de constructions faisant appel aux dispositifs ou techniques de 

performance énergétique et d'énergies renouvelables, les prescriptions précédentes peuvent ne pas être appliquées, dans 

la mesure où leur architecture et la composition de l'opération s'intègrent aux paysages naturels et bâtis environnants ». 

La possibilité de dépassement  de COS dans la limite de 20 % pour les constructions remplissant les critères de performance 

énergétique au titre de l'article R111-21 du code de la construction et de l'habitat n'a pu être mobilisé au regard du fait que 

la commune n'a pas souhaité utiliser cet outil de réglementation de la densité. 

 

 

 

 

  

                                                                 

1 tonne équivalent pétrole 
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IV—4 INCIDENCES SUR LA CONSOMMATION DE LA RESSOURCE "ESPACE" 

Au titre du principe de gestion économe de l'espace édicté par  l'article L110 du code de l'urbanisme, la révision du PLU 

d'Arbonne a été conduit en vue de limiter ses incidences sur la consommation de la ressource "Espace" en réduisant 

notamment la capacité d'urbanisation de 50 ha (cf. § I-4-5  BILAN DE LA CAPACITE D'ACCUEIL DU PLU) à 25 ha (cf. § II-2-3 

COHERENCE AVEC LA CAPACITE D'ACCUEIL DU PLU), soit une diminution de 50 % .  

A ce titre le PLU présente une incidence positive sur l'environnement. 

 

 

 

IV—5 INCIDENCES SUR L'AGRICULTURE 

Afin de prendre en compte le très fort enjeu que représente l'agriculture, la démarche de révision du PLU s'est appuyée sur 

le diagnostic agricole et le projet agricole élaborés à la demande de la commune  par Laborantza Gambara en 2011 et 

2012.  

Un travail d'aller-retour s'est donc opéré tout au long de la révision afin que le zonage soit élaboré à la lumière des enjeux 

agricoles, rappelés dans leurs grandes lignes dans le PADD. 

A l'issue de ce travail, le PLU a conduit : 

- au classement au total de 444 ha de zones A, soit plus + 65 ha par rapport au PLU mis en révision qui en 

comptabilisait 379 ha, ce qui représente un accroissement de + 17 %, 

- parmi ces nouvelles zones A, 108 ha ont été gagnés sur des zones N du PLU antérieur, dont le classement n'était 

pas pertinent, (de nombreuses prairies étaient classées en zone N notamment)  

- parmi ces nouvelles zones A, 21 ha ont été gagnés sur des zones U et AU du PLU antérieur ; parmi ces zones 

figurent les 2  zones AUD de Cibourriague (supprimée) et de Larréburraya (réduite), la zone d'Hérrékartia 

(significativement réduite de 5,4 ha à 1 ha), la zone 2AU du château du Pouy (réduite de 1,5 ha en sa périphérie), 

la zone 2AU du CAT Gure Nahia (réduite de 0,9 ha) puis une série de petites parcelles déclassées de zone U en A  

(Chemin de  Pérukin, à Cibourriague, route de Bidart en limite d'Ahetze, Chemin de Martikoénéa, au bout du 

chemin de Peitaénéa, ...) cf. carte page ci-contre. 

 

Parallèlement, le PLU a  été conduit à arbitrer avec les enjeux relatifs aux besoins en développement urbain, et nonobstant 

la présence d''une activité agricole, à maintenir des zones de développement urbain actuellement occupée par une 

activité agricole. 

Ces maintiens concernent les trois zones AU du Pouy, du bourg et de Triboulénia, celles de Pémartia et du CAT ne 

supportant pas d'activité agricole : 

- la zone 1AU du château du Pouy, est exploitée à 50 % de sa superficie par des agriculteurs dont les terres sont 

mises à disposition (oral ou bail) ; il est dans ce cas à attendre que l'ouverture à l'urbanisation de la zone dans un 

court à moyen terme générer une incidence sur l'activité agricole communale. 

- la zone 2AU de Triboulénia, n'est plus exploitée par son propriétaire désormais  retraité agricole; même si ce terrain 

a été identifié dans le cadre du diagnostic comme terre en déprise présentant une potentialité, sa situation 

géographique au coeur du quartier de Triboulénia constitue un facteur limitant et peu favorable à une reprise 

agricole. 

Au regard de de ces incidences attendues par le PLU sur l'activité agricole, la commune a engagé la mise en oeuvre d'un 

projet agricole dont une des pistes d'action consiste en la recherche, acquisition et mise à disposition de terres agricoles à 

des agriculteurs ; cette démarche s'est déjà opéré en début d'année 2012 par la mise à disposition de 2ha de terres 

agricoles acquises à Berrouetta par la commune. La commune programme de nouvelles acquisition /mises à disposition 

afin de compenser les incidences que l'ouverture à l'urbanisation du PLU engendrera. 

Parallèlement à cette action foncière, le PLU met en oeuvre d'autres actions foncières dans le cadre des emplacements 

réservés du PLU pour aménager et assurer le maintien de l'accès aux terres agricoles (ER n° 19, 24). 
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CARTE DES MODIFICATIONS APPORTÉES À LA ZONE A 
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IV—6 INCIDENCES SUR LES PAYSAGES  

IV—6-1 LE PAYSAGE AGRICOLE ET NATUREL  

Une des premières incidences du PLU est de tendre à une meilleures gestion des paysages, notamment naturels et  

agricoles ; en effet, le zonage N et A, en interdisant (et limitant pour la zone A) toute constructibilité, évite la banalisation et 

le mitage des grands paysages. Par ailleurs, l’enjeu de maintenir des micro-coupures d’urbanisation entre les quartiers 

(identifié dans le § II-4-1 LE PATRIMOINE / L’ENJEU DES MICRO-COUPURES D’URBANISATION) a trouvé une réponse dans le cadre du 

zonage qui a limité à l’existant l’étirement linéaire de l’urbanisation le long des voies et dans certains cas a procédé à des 

déclassements de zones constructibles ; à ce titre, le PLU développe une incidence positive sur les paysages. 

D’autres éléments relevant davantage du paysage à l’échelle des quartiers, et non plus à l’échelle du territoire, sont pris en 

compte dans le PLU. Il s’agit d’une série d’éléments végétaux (bois, bosquets, haies, ripisylves) venant rythmer les paysages 

du terroir agricole que des dispositions d’Espace Boisé Classé à conserver permet de pérenniser.  

La déclinaison de règles destinées à encadrer les restaurations du bâti ancien disséminé dans le paysage communal, 

notamment la restauration des constructions identifiées au titre de la Loi Paysage, est également une incidence positive du 

PLU qui permet ainsi une meilleure prise en compte de l’identité paysagère des sites.  

IV—6-2 LES PAYSAGES URBAINS  

Mais le paysage urbain est également une préoccupation du projet de PLU qui, grâce au zonage qui promeut un 

développement en épaisseur et non plus en linéaire le long des voies et au règlement d’urbanisme, permet de définir un 

certain nombre de prescriptions à-même de produire un cadre de qualité.  

Afin d’assurer une évolution respectueuse du bâti ancien traditionnel du centre-bourg et des hameaux, le règlement 

d’urbanisme dresse un certain nombre de prescriptions dans le cadre de l’article 11 : respect du rythme parcellaire, respect 

de la composition des façades, de la proportion des baies et des huisseries, des couleurs des enduits et des couvertures (« 

5ème façade »).  

L’article 13 est également une modalité à-même d’assurer une bonne insertion paysagère des plantations, tant en domaine 

privé qu’en domaine public. 
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IV—7 LES INCIDENCES DU PROJET PAR RAPPORT A LA PRISE EN COMPTE DES 

RISQUES NATURELS 

IV—7-1 LE RISQUE INONDATION 

La commune d'Arbonne est sujette au risque naturel d'inondation qui est fortement présent sur le secteur. La genèse de ces 
inondations est liée à la combinaison entre des phénomènes naturels (crues consécutives aux pluies d'orages, pluies sur sols 
imperméables et pentus,...) et un ensemble de paramètres anthropiques (aménagements agricoles, urbanisation du lit majeur, 
imperméabilisation des sols,...). 
 
Un Plan de Prévention des Risques sur le bassin versant de l'Uhabia a été approuvé par arrêté préfectoral du 9 juillet 2003. Il 
réglemente l'urbanisation sur les terrains concernés. Ce plan vaut dans ses indications et son règlement, servitude d'utilité publique et 
est opposable aux tiers. 
 
La prise en compte du risque sur les espaces naturels et urbanisés se traduit par une inconstructibilité afin de ne pas exposer la 
population à ce phénomène. 
 
Dans les zones naturelles non urbanisées, la zone inondable fait l'objet d'un classement en zone inconstructible Ni. Les modes 
d'occupation du sol admis dans ce secteur correspondent aux dispositions prévues par le PPRI.  
 
Par ailleurs, très peu de zones urbanisées sont concernées par le périmètre de la zone inondable : en effet, seule une partie ouest du 
quartier de Cibourriague se trouve dans cette zone. Celle-ci fait également l'objet d'un classement en zone Ni. 
 

IV—7-2 LE RISQUE RETRAIT / GONFLEMENT DES ARGILES 

La commune d’Arbonne est concernée par le risque lié au retrait-gonflement des argiles. 
 
La présence d'argiles sur la commune induit des mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation.  
 
Le risque appelé retrait-gonflement des argiles est lié à des propriétés qu'ont certaines argiles de changer de volume en fonction de leur 
capacité d'absorption: 

 En période de sècheresse l'argile se rétracte, son volume diminue (phase de retrait) 

 Lorsqu'il pleut beaucoup, l'argile se gorge d'eau, son volume augmente (phase de gonflement). 
 
Résultat : l’alternance pluie/sécheresse se traduit par des mouvements de terrain qui peuvent endommager les constructions.  
 
Les maisons individuelles sont les premières victimes de ce phénomène ; les dégâts liés au retrait/gonflement des argiles peuvent 
affecter l’ensemble du bâti : les murs et des terrasses se fissurent, les charpentes sortent de leur logement, tes tuyauteries et les 
canalisations se cassent, les cloisons se disloquent, les portes et fenêtres se déforment...  
 
Le respect de certains principes constructifs peuvent participer à réduire ce risque, à savoir :  
 

 Réaliser des fondations suffisamment profondes pour ancrer le bâtiment dans un sous-sol stable.  

 Rigidifier la structure du bâtiment  pour qu’il résiste aux mouvements du terrain.  

 S’assurer de l’étanchéité des canalisations enterrées pour éviter les variations d’humidité du sous-sol.  

 Eloigner la végétation du bâti  (d’une distance au moins égale à la hauteur de l’arbre adulte) ou à défaut placer un écran anti-
racines.  

 Eloigner les eaux de ruissellement du bâtiment  en construisant un trottoir étanche associé à un dispositif de drainage.  
Une liste complète de mesures techniques à appliquer est disponible sur le site www.prim.net 
 
Compte tenu du fait que les zones les plus sensibles (aléa fort) coïncident majoritairement avec les points hauts sur lesquelles 
l’urbanisation s’est développée, le PLU n’a pas pu prendre en compte cet aléa et ré-orienter l’urbanisation vers d’autres secteurs afin 
d’éviter de soumettre de nouvelles constructions à ce risque ; en tout état de cause, le PLU participe à la démarche d’information et de 
prévention à mettre en œuvre dans le cadre de mesures palliatives de constructibilité. 
 

IV—7-3 LE RISQUE SISMIQUE 

Selon les décrets n° 2010-1254 du 22 Octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismiques et n° 2010-1255 du 22 Octobre 2010 
portant délimitation des zones de sismicité du territoire français, la commune d’Arbonne est classée en zone de sismicité modérée au 
nouveau zonage.  
 
 
L’arrêté du 22 octobre 2010  définit des règles parasismiques applicables aux bâtiments de la catégorie dite « à risque normal » situés 
en zone de sismicité faible à forte. 
 
Les nouvelles constructions sont donc soumises aux normes parasismiques en vigueur à ce jour. Les exigences et règles de 
construction contenues dans cet arrêté sont applicables pour tout permis de construire déposé après le 1er Mai 2011, date d’entrée en 
vigueur de l’arrêté. 
 

http://www.prim.net/
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Le PLU ne peut prendre en compte ce risque d’une façon plus efficace que ne peut l’être le respect de la réglementation qui s’applique 
en la matière. 
 

IV—7-4 LE RISQUE MOUVEMENT DE TERRAIN 

Un mouvement de terrain est un déplacement plus ou moins brutal du sol ou du sous-sol, d'origine naturelle ou anthropique. 

 

Arbonne fait l’objet de plusieurs arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle relative à ce phénomène, notamment 

en 2005. 
 
Afin de pallier à ce risque, certaines mesures préventives sont recommandées : 
 
 Suppression ou stabilisation de la masse instable (piliers, ancrage, injection de béton, mur de soutènement, reboisement, 

végétalisation...) ; collecte des eaux de surface, drainage... ; 
 Système de déviation, de freinage et d'arrêt des éboulis (grillage, filets, murs, fossés, plage de dépôts, …) ; renforcement des 

façades et fondations profondes pour les ouvrages exposés ; 
 Surveillance et suivi des mouvements de terrain déclarés ; 
 Maîtrise de l'aménagement et de l'urbanisation dans les zones vulnérables, élaboration de Plans de Prévention des Risques 

(PPR). 
 
Aucune de ces dispositions ne peut relever directement du PLU. 

IV—7-5 LE RISQUE TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES 

Le risque de transport de marchandises dangereuses est consécutif à un accident se produisant lors du transport, par voie 

routière, ferroviaire, aérienne, d'eau ou par canalisation, de matières dangereuses. Il peut entraîner des conséquences 

graves pour la population, les biens et/ou l'environnement. 

Parmi les différents moyens de transports (routier, ferroviaire, par voie d’eau, par canalisation, …) Arbonne est concernée 

par le risque de TMD au titre de l’A 63 et la RD 255 et de deux canalisations de transport de gaz naturel à haute pression : 

une canalisation DN 300 Bassussarry-Bidart, catégorie B et une canalisation DN 600 Biriatou-Arcangues, catégorie B. 

En ce qui concerne les canalisations de transport de gaz naturel, l’implantation de ces réseaux a donné lieu à 

l’établissement de Servitudes d’Utilité Publique qui définit des restrictions en matière d’utilisation du sol aux proches abords 

de l’infrastructure. De plus, afin de prendre en compte ce risque, le PLU décline : 

 Un classement en zone A et N sur la majeure partie du linéaire des canalisations gazières, 

 La suppression de la zone 2AU d’Herrekartia, traversée par la DN 600. 

Par ailleurs, le PLU ne prévoit pas d’extension de l’urbanisation le long de L’A63 et de la RD 255. De ce fait le risque n’est pas 

aggravé par le projet de PLU.  
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ANNEXE 
 
 

 
TABLEAU D’ÉVOLUTION DES ZONES ENTRE LE PLU MODIFIÉ LE 
28/11/2011 

ET LE PLU APPROUVÉ LE 25/06/2013 
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