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RÉPONSES A L’AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES

PPA
INAO
Chambre des métiers
Réseau de transport
d’Electricité (RTE)
Département
des
Pyrénées-Atlantiques
TEREGA
Chambre d’agriculture

Date

Avis

05/10/18
30/10/18
28/08/18

Avis favorable, sans observations
Avis favorable
Avis sans observations

27/08/18

Avis favorable

29/08/18
29/10/18

Ajouter la canalisation DN 600 dans la liste des servitudes et la servitude I3 mise à jour
- Constate avec satisfaction les efforts de la commune afin de réduire l’ouverture à
l’urbanisation (-7.5 ha) sur de secteurs éloignés du bourg et des quartiers urbains
- Avis favorable à ce nouveau projet, qui répond de façon plus satisfaisante aux
objectifs de modération de la consommation des terres agricoles et naturelles, sous
réserve des remarques ci-dessous :
- Demande à verser en zone A :
- Parcelle BC43 secteur Nh Xurtxaena

Réponse de la Collectivité

Ces éléments seront ajoutés et mis à jour dans le dossier pour approbation

- Parcelle BC43 secteur Nh Xurtxaena : cette parcelle n’est ni cultivée, ni inscrite à la PAC, et n’a pas fait
l’objet d’un recensement en tant que parcelle à usage agricole ou parcelle mécanisable de la part des
exploitants agricoles du territoire lors du diagnostic agricole (cf pg 167 et 168 du rapport de présentation).
Il s’agit de l’espace jardiné de la maison attenante. Il est donc proposé de la maintenir en zone Nh
-

- Parcelles BA 102, AZ55 et 94 et AY6 quartier Tribulénia

Parcelles BA 102, AZ55 et 94 et AY6 quartier Tribulénia : ces parcelles étaient déjà affichées en zone
constructible UC dans le premier avis du PLU et n’ont fait l’objet d’aucune remarque de la part des PPA.

Extrait PLU arrêté
le 26/ 09/ 2016

Extrait PLU arrêté
le 21/ 07/ 2018

Elles ne sont pas utilisées pour l’agriculture, ni inscrite à la PAC, excepté la partie de parcelle BB94 : la
constructibilité de cette partie de parcelle (0.14 ha) ne remet pas en cause l’entité agricole présente sur
le reste de la parcelle (1,53 ha) ni son accès. Ces parcelles sont situées dans le quartier Tribulenia que le
PADD affiche comme quartier à conforter ; ces 3 secteurs sont situés dans le SCOT approuvé en 2005 dans
des zones de développements urbains des centres-bourgs et des hameaux constitués en polarités
secondaires ou dans les espaces de densification du tissu urbain existant (voir carte jointe en annexe 1).
Les coupures d’urbanisation avec les autres quartiers sont maintenues par des zones A délimitées sur ces
parcelles réellement à usage agricole. Il est donc proposé de les maintenir en zone UC.
- Secteur Nh quartier Cibourriague, incluant la parcelle n°4 ayant un potentiel
agricole

-

Secteur Nh quartier Cibourriague : il s’agit d’une dent creuse entretenue par des chevaux appartenant à la
maison la jouxtant et enclavée entre 5 habitations : elle n’est pas utilisée pour l’agriculture (non recensée
à la PAC, ni en tant que parcelle à usage agricole ou parcelle mécanisable de la part des exploitants
agricoles du territoire lors du diagnostic agricole (cf pg 167 et 168 du rapport de présentation) et ne

remettent ainsi pas en cause le PADD et les zones d’espaces agricole à préserver ou à valoriser identifiés ;
Enfin, la CDPENAF a émis un avis favorable pour cette zone Nh. Il est donc proposé de la maintenir en zone
Nh
- Justifier le choix d’un projet de logements en accession sociale à la propriété sur
les parcelles BE17 et 19, actuellement à usage agricole,

CDPENAF

31/10/18

- Un zonage en N serait plus approprié qu’un zonage A pour le secteur urbanisé
au quartier Moloresea à l’ouest d’Arbonne.
Avis favorable, sous réserves de :
- Reverser en zone A les parcelles AH 53 et 54 (quartier xantinea), BE17 et 19
(quartier Alechar), BA 102, AZ 55 et 94 et AY6 (quartier Tribulenea)

-

Parcelles BE17 et 19 : L’enjeu est de densifier le bourg avec un programme de logements en accession
sociale via un emplacement réservé situé à proximité immédiate du bourg, desservi par les réseaux AEP et
assainissement, jouxtant un ensemble collectif : l’ESAT Etablissement et Service d'Aide par le Travail (donc
impact minime sur le paysage) et desservi par le bus (qui va jusqu’à l’ESAT). La réflexion en cours avec un
bailleur social (COL) permettrait de voir la réalisation d’un projet foncier solidaire et permettre à des jeunes
ménages d’accéder à la construction à des prix situés en dessous du marché. Le COL envisage ainsi la
création de 22 logements en accession sociale à la propriété, dont 14 seraient des logements collectifs et
8 des logements intermédiaires.

-

Ce secteur sera classé en zone N

-

Parcelles AH 53 et 54 : ces parcelles avaient été maintenues en zone N dans le PLU en vigueur afin de
pouvoir y faire passer la « déviation » du bourg d’Arbonne. Comme indiqué dans le rapport de
présentation, l’objectif est aujourd’hui de plutôt aménager la déviation à l’ouest du bourg, afin de
répondre à un enjeu supra communal (liaison avec Ahetze) (réflexion en cours avec le département 64).
Le maintien en zone N n’a donc plus lieu d’être pour cette parcelle, il convient aujourd’hui de la rendre
constructible pour densifier le bourg ; ces parcelles ne sont inscrites à la PAC, et n’ont pas fait l’objet d’un
recensement en tant que parcelle à usage agricole ou parcelle mécanisable de la part des exploitants
agricoles du territoire lors du diagnostic agricole (cf pg 167 et 168 du rapport de présentation). Elles n’ont
de plus pas fait l’objet de réserves de la part de la Chambre d’agriculture. Il est donc proposé de maintenir
ces parcelles en zone UC.
Parcelles BE17 et 19 : L’enjeu est de densifier le bourg avec un programme de logements en accession
sociale via un emplacement réservé situé à proximité immédiate du bourg, desservi par les réseaux AEP et
assainissement, jouxtant un ensemble collectif : l’ESAT Etablissement et Service d'Aide par le Travail (donc
impact minime sur le paysage) et desservi par le bus (qui va jusqu’à l’ESAT). La réflexion en cours avec un
bailleur social (COL) permettrait de voir la réalisation d’un projet foncier solidaire et permettre à des jeunes
ménages d’accéder à la construction à des prix situés en dessous du marché. Le COL envisage ainsi la
création de 22 logements en accession sociale à la propriété, dont 14 seraient des logements collectifs et
8 des logements intermédiaires.

-
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-

-

-

-

DDTM

30/10/18

Supprimer les zones Nh secteurs Xurtxaena et Hurmalague

Préciser que la distance maximale d’implantation des annexes doit être de 30 m
du bâtiment principal, sauf contraintes topographiques
Le document devra faire l’objet de compléments et d’adaptation à l’issue de l’enquête
publique et avant son approbation par le conseil communautaire, notamment pour
garantir l’atteinte des objectifs de salubrité publique.
Gestion économe de l’espace :
Le deuxième arrêt présente une amélioration au regard du projet arrêté en 2016 en
ce qui concerne l’objectif de modération de la consommation d’espace et il convient
de souligner l’effort important réalisé. (-55% au regard de la consommation constatée
ces 10 dernières années).
Compatibilité avec le SCOT :
Les zones de développement sont situées soit dans ou en extension du bourg et de
ses prolongements, soit dans les polarités urbaines Pemartia et Le Pouy, à l’exception
des secteurs Tribulenia et le hameau d’Arbonne dont l’ouverture à l’urbanisation ne
serait pas compatible avec le SCOT (parcelles AH53 et 54, BE17 et 19 et trois
extensions prévues quartiers Tribulenia), ainsi que la zone Nh chemin Arangoitzko

Parcelles BA 102, AZ55 et 94 et AY6 quartier Tribulénia : ces parcelles étaient déjà affichées en zone
constructible UC dans le premier avis du PLU et n’ont fait l’objet d’aucune remarque de la part des PPA.
Elles ne sont pas utilisées pour l’agriculture, ni inscrite à la PAC, excepté la partie de parcelle BB94 : la
constructibilité de cette partie de parcelle (0.14 ha) ne remet pas en cause l’entité agricole présente sur le
reste de la parcelle (1,53 ha) ni son accès. Ces parcelles sont situées dans le quartier Tribulenia que le PADD
affiche comme quartier à conforter ; ces 3 secteurs sont situés dans le SCOT approuvé en 2005 dans des
zones de développements urbains des centres-bourgs et des hameaux constitués en polarités secondaires
ou dans les espaces de densification du tissu urbain existant (voir carte jointe). Les coupures d’urbanisation
avec les autres quartiers sont maintenues par des zones A délimitées sur ces parcelles réellement à usage
agricole. Il est donc proposé de les maintenir en zone UC

- Zone Nh secteur Xurtxaena : cette parcelle n’est ni cultivée, ni inscrite à la PAC, et n’a pas fait l’objet d’un
recensement en tant que parcelle à usage agricole ou parcelle mécanisable de la part des exploitants
agricoles du territoire lors du diagnostic agricole (cf pg 167 et 168 du rapport de présentation). Il s’agit de
l’espace jardiné de la maison attenante. Il est donc proposé de la maintenir en zone Nh
Zone Nh Hurmalague : La parcelle AO 42 est la seule parcelle au sein des 4 zones Nh proposée qui a un
usage agricole déclaré lors du diagnostic agricole communal (cf pg 167 et 168 du rapport de présentation)
et qui est inscrite à la PAC. L’agriculteur s’est réorienté vers un gardiennage de chevaux et cette parcelle
n’a donc plus d’usage agricole. Il est donc proposé de la maintenir en zone Nh
-

Cette précision sera effectuée dans le règlement

-

Gestion économe de l’espace :

-

Compatibilité avec le SCOT :
- L’avis du SCOT n’a pas émis de réserve concernant ces parcelles quartier Tribuléniea, bourg et hameau
d’Arbonne. Ces 3 secteurs sont situés dans le SCOT approuvé en 2005 dans des zones de développements
urbains des centres-bourgs et des hameaux constitués en polarités secondaires ou dans les espaces de
densification du tissu urbain existant (voir carte jointe).
- La zone Nh chemin Arangoitzko Bidea n’a pas l’objet d’un avis défavorable de la part de la CDPENAF : il
s’agit d’une dent creuse entretenue par des chevaux appartenant à la maison la jouxtant et enclavée entre
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Bidea (parcelle AI4), zone Nh chemin Xurtxaenea (parcelle BC 43 et zone UC chemin
Uhazaldea (parcelle AX151).

5 habitations : elle n’est pas utilisée pour l’agriculture (non recensée à la PAC, ni en tant que parcelle à
usage agricole ou parcelle mécanisable de la part des exploitants agricoles du territoire lors du diagnostic
agricole (cf pg 167 et 168 du rapport de présentation). Il est donc proposé de la maintenir en zone Nh
- Zone Nh secteur Xurtxaena : cette parcelle n’est ni cultivée, ni inscrite à la PAC, et n’a pas fait l’objet d’un
recensement en tant que parcelle à usage agricole ou parcelle mécanisable de la part des exploitants
agricoles du territoire lors du diagnostic agricole (cf pg 167 et 168 du rapport de présentation). Il s’agit de
l’espace jardiné de la maison attenante. Il est donc proposé de la maintenir en zone Nh
- zone UC chemin Uhalazldea (parcelle AX151) : cette parcelle a fait l’objet d’un permis d’aménager pour un
lotissement communal et est située en prolongement de la zone UC du PLU d’Ahetze en cours de validité
et du PLU arrêté à ce jour.

Extrait PLU arrêté
le 29/ 09/ 2018
Salubrité publique :
Cependant, l’extension de l’urbanisation dans les secteurs desservis par
l’assainissement collectif devra s’accompagner d’un programme de réduction des
dysfonctionnements actuels de la station et du réseau : le document présentera un
programme de travaux dont le calendrier de réalisation doit permettre une
adéquation entre développement urbain et mise en conformité du système de
collecte et de traitement.
Le projet ouvre une dizaine de terrains épars non desservis par le réseau de collecte
des eaux usées et ne présente pas les garanties de la capacité des sols à recevoir des
installations d’assainissement individuel : le projet de PLU devra analyser la capacité
des sols à recevoir un dispositif d’assainissement autonome pour garantir la
constructibilité effective avant mise à l’enquête publique. De plus, certains de ces
terrains au sud du bourg devront être reconsidérés notamment au regard du respect
des coupures d’urbanisation et des espaces agricoles dont la préservation est inscrite
dans le PADD.
Besoins en logements et mixité sociale :
La dynamique de construction semble surestimée.
Le projet fixe à juste titre des objectifs de production de logements sociaux, mais les
règles de mixité sociale établies dans le règlement ne permettent pas de s’assurer de
leur réalisation effective, au regard de la taille des opérations constatée dans la
commune le plus souvent inférieure au seuil des 18 logements. Des compléments sur
la production effective de logements sociaux attendus devront être présentés pour
une meilleure compréhension et pour indiquer si les objectifs recherchés par la
collectivité peuvent être mis en œuvre réellement avec les dispositions telles que
déclinées dans le règlement

Extrait PLU arrêté
le 21/ 07/ 2018

Salubrité publique :
La CAPB réalise une actualisation du diagnostic concernant le système d’assainissement des eaux usées lié à la
station d’épuration de Bidart, finalisé par Artelia en décembre 2016 pour le compte de l’ex communauté
d’agglomération Côte Basque Adour, qui permettra de mettre en adéquation le développement urbain et la mise
en conformité du système de collecte et de traitement sur le bassin versant de l’Uhabia.

Des études de sols seront réalisées sur les parcelles qui ne seront pas desservies par le réseau d’assainissement
collectif et les résultats de ces études seront versées en annexe du PLU pour son approbation

Besoins en logements et mixité sociale :
La règle de mixité sociale établie dans le règlement existe déjà dans le PLU en vigueur : son efficacité a été
démontrée au travers de plusieurs permis d’aménager et a permis la réalisation de 9 LLS quartier Pouy et 10 LLS
pour l’opération Gizaldia en centre-bourg. Cependant, afin de renforcer la production de LLS sur la commune, la
collectivité propose, en zone UA et UB, de diminuer le seuil de logements à partir duquel un pourcentage de LLS
sera imposé de la manière suivante :
•
•

pour toute opération de 4 logements et plus (et < à 10 logements), l’opérateur réalisera a minima 25 % de
logements aidés (en locatif social* ou en accession sociale) ;
pour toute opération de 10 logements et plus (et < à 30 logements), ou de plus de 700 m² de surface de
plancher* affectés à l’habitation, l’opérateur réalisera a minima 50 % de logements aidés dont au moins
30% en locatif social* (PLUS, PLAI, PLS);
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•

pour toute opération de 30 logements et plus, ou de plus de 2000 m² de surface de plancher* affectés à
l’habitation, l’opérateur réalisera a minima 80 % de logements aidés dont au moins 50% en locatif social*
(PLUS, PLAI, PLS);

Dans les zones 1AU, le PLU arrêté prévoit déjà un taux minimum de 35% de LLS pour toute opération.

Préservation de l’environnement :
Il est regrettable que le règlement du PLU n’instaure pas des règles plus protectrices
des TVB : un classement spécifique des secteurs agricoles et des corridors écologiques
présentant un intérêt environnemental et/ou patrimonial devrait s’appliquer afin de
garantir leur pérennité.
Prise en compte des risques :
La prise en compte des risques est satisfaisante. Néanmoins, concernant le risque
retrait/gonflement des argiles, il conviendra d’intégrer dans le règlement les
dispositions relatives au retrait/gonflement des argiles pour les nouvelles
constructions, d’autant que la commune est majoritairement concernée par un aléa
fort.
Prise en compte de l’activité agricole :
L’effort de densification autour du bourg devrait permettre de préserver de nombreux
terrains agricoles excentrés.
Autres observations sur les pièces du dossier de PLU :
Le dossier de PLU comprend l’ensemble des pièces prévues par le code de
l’urbanisme
PADD : conserve des références au PLH et à l’agglomération Sud Pays basque
qu’il conviendrait de mettre à jour ;
Rapport de présentation : présente des manques sur les points suivants :
- Analyse de la capacité de densification et l’estimation du potentiel en
densification,
- Estimation du % de LS attendus par l’application des servitudes sociales
retenues,
- Carte d’aptitude des sols à l’infiltration pour les secteurs ouverts à
l’urbanisation en assainissement autonome,
- Légende des cartes des terres en déprise (p169) et du parcellaire agricole
(p172)
- Détail du type d’assainissement en zones U
Règlement :
- expliciter plus clairement dans les articles 9.2 les dispositions de l’article
L.111-16 Cu
- préciser les règles en matière d’annexes aux bâtiments principaux dans
les zones A et N : limiter à 20 m et non à 30 l’implantation maximale de
l’ensemble des annexes par rapport au bâtiment principal
- Article 3 des dispositions générales : faire référence à l’article L.151-8 CU
et non du L.153-8.
- Article 7 dispositions générales : la référence à un sinistre est caduque
- Les caravanes, RML ou HLL ne sont autorisées dans aucune zone du
territoire : identifier les secteurs où ce type d’installation est autorisé
OAP :
- le périmètre de l’OAP pourrait être élargi à tout secteur faisant l’objet du
projet d’aménagement et proposer des règles de protection des
boisements existants notamment.
- La densité minimale de 20 lgts/ha dans l’OAP paraît modeste au regard
du potentiel et de la localisation au plus près du bourg du terrain.
-

Document graphique : le fond cadastral mériterait une actualisation
Annexes :
- joindre le plan des SUP

Préservation de l’environnement :
Les secteurs présentant des enjeux en matière environnementale et notamment en termes de TVB ont été classées
en zone N qui interdit toute nouvelle construction, notamment les bâtiments agricoles. Le zonage permet donc déjà
de s’assurer de la préservation de l’environnement.
Prise en compte des risques :
Ces remarques relèvent de l’application du code de la construction et de l’habitat (CCH) et non du code de
l’urbanisme
Tous les actes d’urbanisme produits sur le territoire comportent ces références du CCH

PADD : ces mises à jour seront effectuées
Rapport de présentation :
A été réalisé : cf pages 156 à 162 du rapport de présentation
Projets de lotissements communaux : 16 lots en accession sociale ; projet du COL à côté de l’ESAT : 22
logements en accession sociale ; zone 1AU : 7 LLS,
-

Les résultats des études de sols réalisées pour les parcelles proposées en constructible et non desservies
par le réseau d’AC seront ajoutés en annexe
Les légendes seront ajoutées

-

Cf tableau joint

Règlement :
-

Cf avis CDPENAF : la formulation sera reprise afin de limiter à 30 m maximale la distance d’implantation de
l’ensemble des annexes par rapport au bâtiment principal

-

les erreurs matérielles figurant dans les dispositions générales seront corrigées

-

Le boisement présent sur la zone 1AU a dû être abattu de par l’état sanitaire des sujets présents (présence
du grand capricorne) et ceci afin de préserver le boisement situé au sud de la zone. L’ensemble de ces
boisements situés au sud de la zone ont fait l’objet d’un classement en EBC (extension des EBC au regard
du PLU en vigueur)
Une densité de 20 logts/ha est déjà bien supérieure à la densité constatée ces dernières années (7,5
lgts/ha) : augmenter encore la densité remettrait en cause l’intégration de ce futur quartier au reste du
bourg et de l’urbanisation existante le jouxtant.

-

Document graphique : le fond cadastral utilisé est la version 2018 fourni par les services du cadastre
Annexes :
il a été fait la demande du plan des SUP auprès de la DDTM,
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-

Mission
Régionale
d’Autorité
Environnementale
(MRAE)

31/10/18

-

-

-

-

-

-

-

-

faire figurer dans le sommaire des annexes tout élément d’étude finalisé
permettant l’élaboration du schéma directeur d’assainissement

résumé non technique : depuis le dernier arrêt, le résumé non technique a
été amélioré : sa qualité permet une vision globale qui est de nature à faciliter
la compréhension du dossier par le public
lisibilité et accessibilité du rapport de présentation : l’EIE et le diagnostic
socio-économique sont désormais conclus par une synthèse des enjeux
appuyée par une carte améliorant l’accessibilité du dossier. Deux cartes sur
les énergies renouvelables demeurent inexploitables
dates d’investigations de terrain : le rapport indique des dates qui sont
appropriées pour l’évaluation des enjeux écologiques
analyse du risque remontées de nappes : le rapport présente désormais une
carte et indique les secteurs d’aléas forts et la réglementation applicable.
Analyse de la défense incendie : le rapport ne comprend toujours pas
d’analyse
Analyse des zones humides : le rapport devrait analyser les différences
potentielles entre la cartographie réalisée en 2010 par le CREN d’Aquitaine
et cette nouvelle carte
Explications complémentaires relatives au potentiel constructible au sein du
tissu urbain existant : la MRAe souligne l’intérêt de la nouvelle méthodologie
basée sur une analyse géomatique de l’urbanisation de la commune et non
sur le potentiel du document d’urbanisme en vigueur, ce qui permet de
distinguer les parcelles en extension et les parcelles en densification.
Nécessité d’un exposé clair et cohérent du projet communal : la MRAe
recommande un suivi très régulier de l’indicateur « densification des zones
urbanisées » et en cas d’écart notable, de mettre en place des outils adaptés.
Mise en cohérence du PADD et du projet règlementaire : le rapport expose
clairement les importantes évolutions de zonage apportées, et la réduction
des zones UC et UL : la MRAe souligne une nette amélioration de la
cohérence interne du document.
Amélioration de la protection règlementaire des zones humides :
- certaines zones humides restent classées en A, qui autorise les
exhaussements et affouillements de sols, contrairement à la zone N : un
classement en zone N devrait donc être privilégié, même pour des
parcelles dont un classement A a été demandé par la chambre
d’agriculture.
- Pour la zone 1AU : la MRAe recommande d’intégrer des dispositions
concernant des aménagements hydrauliques à prévoir pour préserver le
boisement en limite nord de la zone et demande pourquoi ce boisement
n’a pas été classé en EBC.

L’étude concernant le système d’assainissement des eaux usées lié à la station d’épuration de Bidart, finalisé par
Artelia en décembre 2016 pour le compte de l’ex communauté d’agglomération Côte Basque Adour sera jointe au
sommaire des annexes.

-

Un paragraphe sera ajouté décrivant les systèmes de défense incendie en place sur le territoire communal

-

Les données utilisées pour répertorier les zones humides sont les données fournies par le SAGE (inventaires
réalisés en 2015) et par le syndicat de l’Uhabia

-

L’étude se réalisera au moment de l’instruction des éventuelles demandes d’autorisation : ces dernières
font partie des cas d’auto saisine de la CDPENAF qui donnera un avis sur des demandes d’exhaussements
ou d’affouillements

-

Intégration d’explication sur la prise en compte des risques incendie et
remontées de nappes :
- la MRAe note qu’une grande partie des zones et sous-zones fait l’objet
d’explications spécifiques sur les enjeux identifiés et les impacts potentiel
du règlement proposé, mais les secteurs UCb sont exclus de cette analyse
sans explication préalable

Le boisement présent sur la zone 1AU a dû être abattu de par l’état sanitaire des sujets présents (présence
du grand capricorne) et ceci afin de préserver le boisement situé au sud de la zone. L’ensemble de ces
boisements situés au sud de la zone ont fait l’objet d’un classement en EBC (extension des EBC au regard
du PLU en vigueur)

-

-

-

Le secteur UCb ne diffère de la zone UB que vis-à-vis des démolitions, qui sont soumises à autorisation
préalable. Ce secteur, situé en limite de Biarritz, fait en effet l’objet d’une forte pression foncière et dans
le même temps de contraintes en matière de déplacements sur la RD le desservant : il est donc nécessaire
de pouvoir contrôler toute densification par démolition de constructions existantes. Cette explication sera
ajoutée au rapport de présentation
Il sera ajouté un paragraphe sur la description de la défense incendie sur le territoire communal

-

le traitement de la thématique défense incendie dans le rapport de
présentation est insuffisant et recommande l’intégration des
informations afin de justifier les ouvertures à l’urbanisation
La MRAe note que le secteur UCb du Pouy est potentiellement concerné
par une nappe sub-affleurante et nécessite de fait une analyse
approfondie des risques associés et mesures de réduction à mettre en
place.

-

Ce secteur a fait l’objet d’une étude hydraulique : les résultats de cette étude ont permis de délimiter la
zone constructible en dehors de tout risque d’inondation. Cette étude sera jointe en annexe

Commune d’Arbonne– Plan Local d’Urbanisme – Enquête publique – réponse avis PPA

8

-

-

-

-

Syndicat mixte du
SCOT Pays Basque et
Seignanx

11/10/18

-

-

Analyse des incidences paysagères du projet :
- L’impact paysager du nouveau projet est moindre que lors du premier
arrêt, mais l’impact potentiel des coupures d’urbanisation identifiées
dans le rapport de présentation quartier Tribulénia doivent être
analysées et justifiées au regard des objectifs du PADD
Nécessité d’une analyse plus précise des incidences du projet au regard de
l’assainissement :
- le dossier ne comprend pas le zonage d’assainissement ; la carte des états
actuels et projetés du réseau d’assainissement date de 2016. Ces pièces
doivent être actualisées. Aucune information claire n’est fournie quant à
la programmation et au financement des travaux pouvant permettre de
s’assurer du déploiement prochain d’un équipement en capacité de gérer
de façon satisfaisante les effluents engendrés par le projet de PLU. En
l’état et en l’absence de toute mesure de phasage de l’urbanisation au
regard des travaux de réhabilitation de la Step, le projet de PLU risque de
porter atteinte significativement à l’environnement et à la salubrité
publique. Elle estime nécessaire de conditionner les ouvertures à
l’urbanisation au déploiement effectif de solutions suffisantes pour gérer
les effluents. Elle recommande d’intégrer spécifiquement et avec une
fréquence d’actualisation forte le suivi de la station d’épuration de Bidart.
- Le projet propose dans le nord et le centre de la commune, des parcelles
constructibles qui ne seront pas potentiellement desservies par l’AC : la
MRAe recommande de compléter le dossier par une carte identifiant à la
fois ces parcelles et le régime d’assainissement à court/moyen/long
terme. Une analyse détaillée des sols pour les parcelles en assainissement
autonome à court terme doit, dès les études de PLU, conditionner leur
ouverture à l’urbanisation.
Analyse de l’impact du projet sur la zone d’extension urbaine dans le hameau
de Tribulenia : la zone d’extension urbaine a été partiellement supprimée, la
partie présentant le plus d’enjeux environnementaux ayant été reclassée en
zone N : le deuxième arrêt a mis en œuvre la démarche d’évitement rendue
nécessaire par les enjeux forts identifiés
Synthèse : la collectivité a fait évoluer positivement pour l’environnement
certains choix d’aménagement, notamment en réduisant les zones
constructibles, en urbanisation linéaire et en mitage de ‘l’espace agricole. Un
effort de clarification de l’exposé du projet communal et de complément de
certaines parties du diagnostic a été opéré. La forme du dossier et surtout le
résumé non technique a été amélioré.
Mais les incidences du projet ne pourront être correctement appréhendées
qu’après l’apport de compléments d’explication, notamment sur la défense
incendie et les zones humides.
Le dossier ne permet pas d’assurer une absence notable d’impact du projet
sur les cours d’eau, notamment l’Uhabia en raison des lacunes de
l’évaluation des incidences des dispositifs d’assainissement collectif et non
collectif.
Reconnaît les évolutions consenties pour diminuer la dispersion de
l’urbanisation permise par le PLU de 2013,
S’interroge néanmoins sur certains objectifs retenus dans ce projet de PLU en
matière de développement résidentiel au regard des enjeux environnementaux
et de cadre de vie (le projet contient encore trop de zones de développement
hors densification du tissu existant et n’encourage pas suffisamment la
production de formes urbaines plus compactes propices à l’optimisation du
réseau d’assainissement collectif, densité moyenne de 14 lgt/ha insuffisante)
Formule une réserve concernant le maintien des 4 zones Nh (STECAL),

-

Les parcelles incluses à la zone constructible sont déjà artificialisées aux entrées sud et au nord du quartier
Tribulénia : il s’agit des jardins d’agrément et des potagers des habitations les jouxtant, en entrée de
quartier. Ajouter ces parcelles à la zone constructible ne remet pas en cause les coupures d’urbanisation
identifiées, le reste des parcelles composant les réelles coupures ayant été classées en zone A et N.

-

Les cartes du réseau d’assainissement collectif sont à jour de mars 2018, comme indiqué en légende du
plan du réseau d’AC joint en annexe ; le tableau joint au RP et en annexe listant les travaux réalisés ou
projetés est à jour d’avril 2018.

-

Des études de sols seront réalisées sur les parcelles qui ne seront pas desservies par le réseau
d’assainissement collectif et les résultats de ces études seront versées en annexe du PLU pour son
approbation

Extrait PLU arrêté
le 26/ 09/ 2016

Extrait PLU arrêté
le 21/ 079/ 2018

- La zone Nh chemin Arangoitzko Bidea n’a pas l’objet d’un avis défavorable de la part de la CDPENAF : il
s’agit d’une dent creuse entretenue par des chevaux appartenant à la maison la jouxtant et enclavée entre
5 habitations : elle n’est pas utilisée pour l’agriculture (non recensée à la PAC, ni en tant que parcelle à
usage agricole ou parcelle mécanisable de la part des exploitants agricoles du territoire lors du diagnostic
agricole (cf pg 167 et 168 du rapport de présentation). Il est donc proposé de la maintenir en zone Nh
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- La zone Nh Cibourriague Sud n délimite que des jardins d’agrément des maisons d’habitation les jouxtant :
elle n’a fait l’objet d’aucun avis défavorable de la part des autres PPA.
- Zone Nh secteur Xurtxaena : cette parcelle n’est ni cultivée, ni inscrite à la PAC, et n’a pas fait l’objet d’un
recensement en tant que parcelle à usage agricole ou parcelle mécanisable de la part des exploitants
agricoles du territoire lors du diagnostic agricole (cf pg 167 et 168 du rapport de présentation). Il s’agit de
l’espace jardiné de la maison attenante. Il est donc proposé de la maintenir en zone Nh.
Zone Nh Hurmalague : La parcelle AO 42 est la seule parcelle au sein des 4 zones Nh proposée qui a un
usage agricole déclaré lors du diagnostic agricole communal (cf pg 167 et 168 du rapport de présentation)
et qui est inscrite à la PAC. L’agriculteur s’est réorienté vers un gardiennage de chevaux et cette parcelle
n’a donc plus d’usage agricole. . Il est donc proposé de la maintenir en zone Nh
-

Formule des recommandations :
- Concernant le développent urbain : joindre une analyse des potentiels de
développement urbain dans et hors du périmètre préférentiel de 1000 m
autour du bourg (et non uniquement par zone) et une évaluation des
potentiels de développement en assainissement autonome et en collectif,
accompagnée d’une cartographie
- Concernant l’anticipation du niveau d’équipement sollicité par le SCOT
compte tenu de la sensibilité du bassin de l’Uhabia aux pollutions urbaines :
joindre une analyse technique de la capacité de la STEP de Bidart à traiter
les effluents des 3 communes qu’elle assainit

Conseil
régional
Nouvelle Aquitaine

Non répondu

Chambre
du
Commerce
et
de
l’Industrie (CCI)
Syndicat des mobilités

04/12/2018

Pas d’observation

19/12/2018

Avis favorable
Demande de précisions et compléments :
- CAPB et le Syndicat des mobilités pays basque-Adour : il est suggéré de mentionner
l’existence du Syndicat des mobilités pays basque-Adour en charge de la compétence
« mobilités » sur le ressort territorial (158 communes + Tarnos dans les Landes)
- offre de stationnement (public/privé) en centre-bourg de la commune d’Arbonne et
ses caractéristiques : les rapports de présentation et le PADD pourraient être enrichis
par une analyse du stationnement pour les différents modes de déplacements de la
commues. Cet état des lieux pourra notamment préciser la localisation, la capacité,
les types et la géométrie du stationnement, le taux de rotation, etc…
- accessibilité des réseaux de transports en commune : l’état des lieux de mise en
accessibilité des arrêts de transports en commun pourrait être précisé

Centre Régional de la
Propriété Forestière
(CRPF) d’Aquitaine

Cf tableau joint annexe 2

- Ces éléments seront mentionnés dans le diagnostic
- Il sera ajouté cette analyse dans le chapitre du diagnostic relatif aux déplacements

- Ces précisions seront apportées

Non répondu
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Annexe 1 : carte des orientations en matière de développement urbain du SCOT en vigueur :
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Annexe 2 : potentiel de développement proposé dans le PLU par quartiers :
Surface

Capacité

dispo

brute en

UA (ha)

nombre de

Surface

Capacité Surface

dispo UB brute en
(ha)

logements

nombre

dispo

Capacité

Surface

Capacité

Surface

Capacité

brute en

dispo

brute en

dispo Nh

brute en

UC (ha) nombre de UL (ha) nombre de

de

logements

(ha)

logements

Surface Capacité brute Total dispo
dispo

nombre de 1AU (ha)

en nombre de court terme brute total
logements

(ha)

logements

0,58

8

2AU

Capacité brute

(ha)

en nombre de

en nombre

logements

de

logements
Cœur de territoire

Capacité

logements

0,37

5

7,55

134

0,15

2

2,41

1,08

21

9,58

140

35

2,56

35

0,35

5

0,35

5

2,21

30

12,14

188

(bourg-Alechar-Menta)
Polarités urbaines
Pémartia
Pouy

0,15

2

2,06

30

TOTAL cœur de

0.52

7

9,96

169

3,18

31

1,08

21

2

40

territoire et polarités
urbaines
Quartiers à conforter

0,53

3

Cibourriague
Orains

0.9

6

Tribulenia

1,51

16

1,05

6

4,76

40

0,4

2

0,4

2

0,4

2

1,3

8

1,76

18 (-1 = 17)

1,3

12

16,9

230

0,29(-0.16 2 (-1 = 1)

40 (-1 = 39)

parcelle
AO42 =
0.13)
Hameau d’Arbonne
TOTAL

0,58

8

0,52

7

0,77

9

0,53

3

13,14

200

0,53

3

1,05

6
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21

40 (-1 = 39)
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