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A. RENSEIGNEMENTS GENERAUX 

A.1 Personne publique compétente 
 

Déclaration de projet 
 

Commune d’ARBONNE 
Mairie d’Arbonne 

Le Bourg 
10 route du Bourg 

64210 Arbonne 
 

 
 

Mise en compatibilité du PLU 
 

Communauté d’Agglomération PAYS BASQUE 
CS 88507 

15 avenue du Maréchal-Foch 
64185 Bayonne Cedex 

 

 
 
 

A.2 Document concerné et nature de la procédure 
 
La commune d’ARBONNE (Pyrénées Atlantiques, 64) dispose d’un Plan Local d’Urbanisme dont la révision 
générale a été approuvée par délibération du conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération Pays 
Basque le 20 juillet 2019. La procédure de modification simplifiée n°1 de ce Plan Local d’Urbanisme a été 
approuvée par délibération du conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération Pays Basque le 14 
décembre 2019. L’ensemble du dossier est consultable sur le portail national de l’urbanisme 
(https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/). 
 
La commune d’ARBONNE a délibéré le 15 avril 2021 en faveur de l’engagement d’une procédure de déclaration 
de projet emportant mise en compatibilité du PLU. 
 
Après examen au cas par cas, par décision du 13 juillet 2021 n°2021DKNA163, confirmée par une décision du 19 
octobre 2021, la Mission Régionale d’Autorité Environnementale de Nouvelle Aquitaine (MRAE) a soumis à 
évaluation environnementale la mise en compatibilité du PLU de la commune d’ARBONNE. 
 
Par délibération en date du 17 décembre 2021, la commune d’ARBONNE a fixé les objectifs poursuivis et les 
modalités de la concertation avec la population. 
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A.3 Fiche de synthèse de la commune  
 

Commune Arbonne (Pyrénées Atlantiques, 64) 

Surface de la 
commune 

1 072 ha 

Evolution 
démographique  

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 explique une forte attractivité résidentielle, 
confortée par l’héliotropisme et un cadre de vie agréable. 

 
Source : INSEE RP, population municipale 

La commune profite depuis plusieurs décennies du dynamisme de l’agglomération du BAB. 
Cette situation favorise une croissance démographique soutenue, en particulier depuis le 
début de la décennie 2000. La commune comptait 2342 habitants en 2019 (INSEE RP), 
d’après les données entrées en vigueur au 1er janvier 2022. 

Son urbanisation s’est développée de manière importante ces dernières années, au coup 
par coup ou sous la forme de lotissements pavillonnaires ou encore d’opérations de 
logements collectifs. L’ensemble des quartiers et espaces bâtis du territoire a connu ce 
développement urbain, qui a souvent généré un mitage progressif et un étalement de la 
tâche urbaine. 

Le projet formulé dans le PLU approuvé en 2019 vise à encadrer le développement urbain 
de la commune, soucieuse de maintenir son identité villageoise, mais également de gérer 
avec équilibre la forte pression urbaine qui s'exerce sur son territoire. Ce projet repose sur 
des hypothèses de développement impliquant l’accueil d’environ 650 habitants d’ici 2028.  

Ce scénario intègre la création de 330 logements d’ici 2028, dont 280 résidences 
principales ; 85% des logements étant programmés dans des secteurs desservis par le 
réseau d’assainissement collectif, avec une densité moyenne minimale équivalente à 15 
logements par hectare dans ces secteurs. 

Contexte de 
planification 

SCoT : SCoT Sud Pays Basque, approuvé en 2005 

SDAGE/SAGE : SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 / SAGE Côtiers Basques 

Plan de mobilité Pays Basque-Adour : en cours d’élaboration 

PCAET de la Communauté d’Agglomération Pays Basque, approuvé le 19 juin 2021 

PLH de la Communauté d’Agglomération Pays Basque, approuvé le 02 octobre 2021 
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B. LA PROCEDURE DE MISE EN COMPATIBILITE DU PLU 

 
 
 

B.1 Les textes réglementaires régissant la procédure 
 
 
B.1.1 La procédure de mise en compatibilité 
 
La procédure de mise en compatibilité est élaborée conformément aux articles L.153-54 à L.153-59, L.300-6 et 
R.153-16 du Code de l'Urbanisme : 
 

Article L.300-6 
 
L'État et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, 
après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de 
l'environnement, se prononcer, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général d'une action ou 
d'une opération d'aménagement au sens du présent livre ou de la réalisation d'un programme de 
construction. Les articles L. 143-44 à L. 143-50 et L. 153-54 à L. 153-59 sont applicables sauf si la 
déclaration de projet adoptée par l'État, un de ses établissements publics, un département ou une 
région a pour effet de porter atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de 
développement durables du schéma de cohérence territoriale et, en l'absence de schéma de 
cohérence territoriale, du plan local d'urbanisme. 
 
Lorsque la déclaration de projet est adoptée par l'État, elle peut procéder aux adaptations 
nécessaires du schéma directeur de la région d'Ile-de-France, d'un schéma d'aménagement régional 
des collectivités de l'article 73 de la Constitution, du plan d'aménagement et de développement 
durables de Corse schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des 
territoires, d'une charte de parc naturel régional ou de parc national, du schéma directeur 
d'aménagement et de gestion des eaux, du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, de la 
zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, du schéma régional de cohérence 
écologique ou du plan climat-air-énergie territorial. Ces adaptations sont effectuées dans le respect 
des dispositions législatives et réglementaires applicables au contenu de ces règlements ou de ces 
servitudes. 
 
Les adaptations proposées sont présentées dans le cadre des procédures prévues par les articles 
L. 143-44 à L. 143-50 et L. 153-54 à L. 153-59, auxquelles les autorités ou services compétents pour 
élaborer les documents mentionnés à l'alinéa précédent sont invités à participer. 
 
Lorsque les adaptations proposées portent sur le schéma directeur de la région d'Ile-de-France, un 
schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, un schéma 
d'aménagement régional des collectivités de l'article 73 de la Constitution ou le plan d'aménagement 
et de développement durables de Corse, elles sont soumises pour avis, avant l'enquête publique, à 
l'assemblée délibérante de la collectivité concernée. Leur avis est réputé favorable s'il n'est pas émis 
dans le délai de trois mois. Cet avis est joint au dossier soumis à enquête publique. En cas d'avis 
défavorable, la déclaration de projet ne peut être prise que par décret en Conseil d'État. 
 
Une déclaration de projet peut être prise par décision conjointe d'une collectivité territoriale ou d'un 
groupement de collectivités territoriales et de l'État. 
 
Lorsque l'action, l'opération d'aménagement ou le programme de construction est susceptible d'avoir 
des incidences notables sur l'environnement, les dispositions nécessaires pour mettre en 
compatibilité les documents d'urbanisme ou pour adapter les règlements et servitudes mentionnés 
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au deuxième alinéa font l'objet d'une évaluation environnementale, au sens de la directive 
2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l'évaluation des 
incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. 
 
Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. 
 
 
Article L.153-54 
 
Une opération faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique, d'une procédure intégrée en 
application de l'article L. 300-6-1 ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, d'une 
déclaration de projet, et qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme 
ne peut intervenir que si : 
1° L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt 
général de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ; 
2° Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un 
examen conjoint de l'État, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou 
de la commune et des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-
9. 
Le maire de la ou des communes intéressées par l'opération est invité à participer à cet examen 
conjoint. 
 
 
Article L153-55 
 
Le projet de mise en compatibilité est soumis à une enquête publique réalisée conformément au 
chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement : 
1° Par l'autorité administrative compétente de l'État : 
a) Lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise ; 
b) Lorsqu'une déclaration de projet est adoptée par l'État ou une personne publique autre que 
l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune ; 
c) Lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-6-1 est engagée par l'État ou une 
personne publique autre que l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la 
commune ; 
2° Par le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou le maire 
dans les autres cas. 
Lorsque le projet de mise en compatibilité d'un plan local d'urbanisme intercommunal ne concerne 
que certaines communes, l'enquête publique peut n'être organisée que sur le territoire de ces 
communes. 
 
 
Article L153-57 
 
A l'issue de l'enquête publique, l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou 
la commune : 
1° ÉMET un avis lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise, lorsque la déclaration de projet 
est adoptée par l'État ou lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-6-1 est engagée 
par l'État. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans le délai de deux mois ; 
2° Décide la mise en compatibilité du plan dans les autres cas. 
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Article L153-58 
 
La proposition de mise en compatibilité du plan éventuellement modifiée pour tenir compte des avis 
qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la 
commission d'enquête est approuvée : 
1° Par la déclaration d'utilité publique, lorsque celle-ci est requise ; 
2° Par la déclaration de projet lorsqu'elle est adoptée par l'État ou l'établissement public de 
coopération intercommunale compétent ou la commune ; 
3° Par arrêté préfectoral lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-6-1 est engagée 
par l'État ; 
4° Par délibération de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou du 
conseil municipal dans les autres cas. A défaut de délibération dans un délai de deux mois à compter 
de la réception par l'établissement public ou la commune de l'avis du commissaire enquêteur ou de 
la commission d'enquête, la mise en compatibilité est approuvée par arrêté préfectoral. 
 
 
Article L153-59 
 
L'acte de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune, 
mettant en compatibilité le plan local d'urbanisme devient exécutoire dans les conditions définies aux 
articles L. 153-25 et L. 153-26. 
Dans les autres cas, la décision de mise en compatibilité devient exécutoire dès l'exécution de 
l'ensemble des formalités de publication et d'affichage. 
Lorsqu'une déclaration de projet nécessite à la fois une mise en compatibilité du plan local 
d'urbanisme et du schéma de cohérence territoriale, la mise en compatibilité du plan devient 
exécutoire à la date d'entrée en vigueur de la mise en compatibilité du schéma. 
 
 
Article R.153-16 
 
Les dispositions du présent article sont applicables à la déclaration de projet d'une opération qui 
n'est pas compatible avec un plan local d'urbanisme et ne requiert pas une déclaration d'utilité 
publique : 
1° Soit lorsque cette opération est réalisée par un établissement public dépendant de l'État, une 
collectivité territoriale, un groupement de collectivités ou un établissement public dépendant d'une 
collectivité, autre que l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière 
de plan local d'urbanisme ou la commune, et nécessite une déclaration de projet en application de 
l'article L. 126-1 du code de l'environnement ; 
2° Soit lorsqu'un établissement public dépendant de l'État, une collectivité territoriale, un groupement 
de collectivités ou un établissement public dépendant d'une collectivité, autre que l'établissement 
public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou la 
commune, a décidé, en application de l'article L. 300-6, de se prononcer, par une déclaration de 
projet, sur l'intérêt général d'une action ou d'une opération d'aménagement ou de la réalisation d'un 
programme de construction. 
La procédure de mise en compatibilité est menée par le président de l'organe délibérant de la 
collectivité ou du groupement de collectivités responsable du projet ou, lorsque le projet émane d'un 
établissement public dépendant d'une collectivité ou d'un groupement de collectivités, par le 
président de l'organe délibérant de cette collectivité ou de ce groupement, ou lorsque le projet émane 
d'un établissement public dépendant de l'État, par le président du conseil d'administration ou, lorsque 
le projet émane d'un établissement public dépendant de l'État, par le président du conseil 
d'administration. 
L'enquête publique est organisée par le préfet. 
Le dossier de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir 
compte des avis joints au dossier d'enquête publique, des observations du public et des résultats de 
l'enquête, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête 
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ainsi que le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint sont soumis par l'autorité chargée de la 
procédure à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent 
ou au conseil municipal, qui dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis du 
commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête pour approuver la mise en compatibilité du 
plan. 
En l'absence de délibération dans ce délai ou en cas de désaccord, le préfet approuve la mise en 
compatibilité du plan et notifie sa décision au président de l'établissement public de coopération 
intercommunale compétent ou au maire dans les deux mois suivant la réception en préfecture de 
l'ensemble du dossier. 
Le préfet notifie à la personne publique qui réalise l'opération la délibération de l'établissement public 
de coopération intercommunale compétent ou de la commune ou la décision qu'il a prise. 

 
 
B.1.2 L’évaluation environnementale 
 
Rappel | La procédure de mise en compatibilité du PLU a été soumise à évaluation environnementale par décision 
du 13 juillet 2021 n°2021DKNA163 de la MRAE de Nouvelle-Aquitaine, à l’issue d’un examen au cas par cas. Elle 
a été confirmée par une décision du 19 octobre 2021. 
 
Les dispositions qui régissent l’évaluation environnementale sont définies aux articles L.104-1 à L.104-6 et R.104-
1 à R.104-39 du code de l’urbanisme. 
 
L’évaluation environnementale est un processus visant à intégrer l’environnement dans l’élaboration ou 
l’évolution d’un document de planification tel qu’un plan local d’urbanisme, et ce dès les phases amont de 
réflexions.  
 
Elle sert à éclairer l’administration sur les suites à donner au projet au regard des enjeux environnementaux et 
ceux relatifs à la santé humaine du territoire concerné, ainsi qu’à informer et garantir la participation du public.  
 
Elle doit rendre compte des effets potentiels ou avérés sur l’environnement du plan et permet d’analyser et de 
justifier les choix retenus au regard des enjeux identifiés sur le territoire concerné. 
 
L’environnement doit y être appréhendé dans sa globalité : terres, sol, eau, air et climat, biodiversité, patrimoine 
culturel et paysage, risques et santé, activités humaines ainsi que les interactions entre ces éléments. 
 
L’évaluation environnementale doit être proportionnée à la sensibilité environnementale de la zone susceptible 
d’être affectée, à l’importance et à la nature des travaux, ouvrages ou interventions et à leurs incidences prévisibles 
sur l’environnement, notamment au regard des effets cumulés avec d’autres projets ou document de planification.  
 
Le rapport de présentation du projet de mise en compatibilité du PLU, qui doit figurer au sein du dossier 
soumis à enquête publique, comporte notamment : 
 

- Une description de l'articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou 
programmes mentionnés aux articles L. 131-4 à L. 131-6, L. 131-8 et L. 131-9 avec lesquels il doit 
être compatible ou qu'il doit prendre en compte ; 
 

- Une analyse complétée de l'état initial de l'environnement et les perspectives de son évolution en 
exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière 
notable par la mise en œuvre du plan ; 
 

- Une analyse les incidences notables probables de la mise en œuvre du plan sur l'environnement, 
notamment, s'il y a lieu, sur la santé humaine, la population, la diversité biologique, la faune, la flore, 
les sols, les eaux, l'air, le bruit, le climat, le patrimoine culturel architectural et archéologique et les 
paysages et les interactions entre ces facteurs, et expose les problèmes posés par l'adoption du plan 
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sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, en particulier 
l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; 
 

- Une explication des choix retenus mentionnés au premier alinéa de l'article L. 151-4 au regard 
notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, 
communautaire ou national, ainsi que les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions 
de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du 
plan ; 
 

- Une présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s'il y a lieu, 
les conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l'environnement ; 
 

- La définition des critères, indicateurs et modalités retenues pour l'analyse des résultats de 
l'application du plan mentionnée à l'article L. 153-27 et, le cas échéant, pour le bilan de l'application 
des dispositions relatives à l'habitat prévu à l'article L. 153-29. Ils doivent permettre notamment de 
suivre les effets du plan sur l'environnement afin d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les 
impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ; 
 

- Un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation 
a été effectuée. 

 
 
B.1.3 La concertation préalable 
 
La décision de la MRAE de soumettre la procédure à évaluation environnementale emporte l’obligation d’organiser 
une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales 
et les autres personnes concernées. 
 
La concertation est régie par les dispositions prévues aux articles L.103-2 à L.103-7 du code de l’urbanisme. 
 
En conséquence, par une délibération en date du 17 décembre 2021 la commune d’ARBONNE a fixé les objectifs 
poursuivis et les modalités de la concertation, qui doit se dérouler durant toute la durée de l’élaboration du projet. 
 
Ces modalités sont les suivantes : 
 

- Diffusion d’une information relative à la procédure sur le journal municipal, 
- Mise à disposition du public d’un registre destiné aux observations de toute personne intéressée 

jusqu’à l’arrêt du projet, consultable en mairie d’Arbonne, aux heures et jours d’ouverture,  
- Possibilité d’écrire au Maire par courrier postal à l’adresse de la mairie, 10 route du Bourg, 64210 

ARBONNE, ou par courriel à l’adresse : urbanisme@arbonne.fr, 
- Mise à disposition en mairie d’un dossier relatif au projet de mise en compatibilité du PLU, 
- Mise en ligne d’informations relatives aux études et à la procédure sur le site internet de la commune, 

à l’adresse : https://www.arbonne.fr/ plu/, 
- Affichage en mairie d’un panneau d’information dédié à la présentation de la procédure. 

 
A l’issue de la phase d’études, un bilan de la concertation sera tiré par le conseil municipal de la commune 
d’ARBONNE. Ce bilan de la concertation sera joint au dossier de l'enquête publique. 
 
 
B.1.4 L’enquête publique 
 
L’enquête publique est régie par les dispositions prévues aux article L.123-1 et suivants et R.123-2 et suivants du 
code de l’environnement. 
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L’enquête publique a pour objet d’informer le public et de recueillir ses appréciations et suggestions afin de 
permettre aux autorités compétentes de disposer de tous les éléments nécessaires à leur information. 
 
Le commissaire enquêteur sera désigné par le président du Tribunal Administratif de PAU. 
 
La publicité sera organisée selon la procédure prévue pour ce type d’enquête.  
 
L’enquête publique se déroulera pendant 30 jours consécutifs.  
 
Au terme de l'enquête publique, le commissaire enquêteur présentera un « procès-verbal de synthèse des 
observations » recueillies auprès du public (et ses observations personnelles) en sollicitant la production d’un 
mémoire en réponse dans un délai maximal de quinze jours. 
 
Le commissaire enquêteur établira ensuite son rapport et ses conclusions motivées, sur la mise en compatibilité 
du PLU de la commune d’ARBONNE par déclaration de projet. 
 
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à la disposition du public pendant un an, à 
compter de la date de clôture de l'enquête à la Mairie d’ARBONNE et à la Préfecture des Pyrénées Atlantiques 
(Direction Départementale des Territoires et de la Mer). 
 
 
 

B.2 Les principales caractéristiques du projet 
 
B.2.1 Contexte du projet 
 
La procédure engagée par la commune d’ARBONNE vise à finaliser l’opération d’aménagement et de construction 
engagée au cours des dernières années au niveau du lieu-dit « Etxeta », afin de proposer sur un unique ensemble 
parcellaire des solutions adaptées aux ménages en recherche de logement sur le territoire, avec des lots à prix 
maitrisé, des logements en accession sociale et des logements locatifs sociaux. 
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Illustration 1 : Situation du projet (extrait carte IGN) 
 
Le terrain retenu pour l’accueil de ce projet est localisé au sud-ouest de la commune, à l’ouest du Hameau 
d’Arbonne, en limite avec le territoire de la commune d’AHETZE. 
 
Le terrain retenu est desservi par une voie communale au Nord, le chemin Marticotenia, qui se raccorde, à l’Ouest 
sur la route départementale n°655 vers le bourg d’AHETZE et à l’Est sur la route départementale n°255 et mène 
vers le bourg d’ARBONNE.  
 
Le secteur est desservi par le réseau d’assainissement collectif et par le réseau de transports en commun, ligne 
51 d’Hegobus reliant BIARRITZ à SAINT-JEAN-DE-LUZ via ARBONNE et AHETZE par le chemin Marticotenia, 
arrêt « Uhazaldea ». 
 
 

 

Illustration 2 : Itinéraire de la ligne de bus n°51 
 
 
Le secteur, d’une surface totale d’environ 12590 m² concerne les parcelles cadastrées section AX n°165p, 166p, 
167, 168, 171 ,175, 176, 177p, 178, 179, 180, 181, 182p (anciennement cadastrée section AX n° 151), 152 et 155.  
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Illustration 3 : Plan cadastral du site de projet 
 

 

Illustration 4 : Photo aérienne du site de projet (courant 2020) 
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Illustration 5 : Photo satellite du site de projet (courant 2021) 
 
B.2.2 Caractéristiques des opérations d’aménagement et de construction 
 
Le projet global intègre trois composantes : l’aménagement d’un lotissement communal de 10 lots, la cession d’un 
lot libre (le tout sur un terrain d’environ 9740 m²) et une opération de construction de logements sociaux sur un 
terrain d’environ 1860 m². 
 
Le projet de lotissement communal a été autorisé par deux permis d’aménager accordés en date des 8 août 
2017 et du 25 juillet 2019.  
 

 
Illustration 6 : Plan de composition et hypothèses d’implantation du permis d’aménager accordé en 2019 sur le site 

de projet 
 
Le lotissement visait la réalisation de 10 lots en accession sociale vendus à des prix maitrisés (entre la ½ et le 1/3 
du prix constaté sur le marché libre) avec une clause anti spéculative sur 17 ans (soit 10 logements). 
 

Lotissement et 
lot libre bâtis Terrain non bâti 

de 1860 m² 
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Dans ce même secteur, la commune a souhaité compléter l’opération avec la construction d’un ensemble 
comportant 3 logements locatifs sociaux et 3 logements en accession sociale. 
 

 

Illustration 7 : Plan de masse (esquisse) du projet de 6 logements sociaux, mai 2021 

 

Illustration 8 : Simulation d’implantation bâtie globale, à l’issue de l’aménagement complet du secteur visé par la 
mise en compatibilité du PLU 

 
La finalisation de ce projet, achevé en grande partie, se trouve toutefois empêchée par la décision du Tribunal 
administratif de PAU du 23 février 2021, qui a partiellement censuré le PLU de la commune d’ARBONNE, en raison 
d’une discordance entre deux pièces du PLU (le PADD et le plan de zonage). 
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L’essentiel du projet a néanmoins pu être engagé avant cette décision, de sorte que le lot libre et toutes les parcelles 
du lotissement sont bâtis, avec des constructions qui résultent d’autorisations accordées en vertu de dispositions 
du PLU qui permettaient alors leur édification. 
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Illustration 9 : Photos du site de projet (décembre 2021) 
 
A ce jour, seule la partie du terrain dédiée à l’accueil de l’opération de construction de logements sociaux, à l’est 
du lotissement, demeure non bâtie. 
 
  

Terrain dédié à la construction de 
logements sociaux 
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B.3 Motivation de l’intérêt général du projet 
 
L’opération engagée par la commune d’ARBONNE répond à la définition de l’intérêt général, eu égard au contenu 
et à la finalité du projet, mais aussi au regard des caractéristiques du terrain retenu pour son accueil. 
 
 
B.3.1 La production de logements sociaux afin de favoriser l’accueil de jeunes ménages 
 
Elle permet en effet de traduire de manière concrète l’engagement de la commune en faveur du logement des 
personnes disposant de ressources modestes et des ménages primo-accédants, évincés du marché du logement 
local en raison de l’importante hausse des prix de l’immobilier observée sur le territoire de la commune d’ARBONNE 
et des communes limitrophes depuis plusieurs années. 
 
Le développement du logement social fait, en effet, partie des solutions prônées par le législateur depuis plusieurs 
décennies afin de répondre aux besoins des ménages en la matière. 
 
Les dispositions prévues à l’article 3 de la loi d’orientation pour la ville, adopté en 1991, stipulent ainsi que « la 
réalisation de logements sociaux est d'intérêt national. Les communes ou leurs groupements doivent, par leur 
intervention en matière d'action foncière, permettre la réalisation de logements sociaux ».  
 
Le principe de mixité sociale a pu être réaffirmé lors de l’adoption de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain en 
2000 ; l’exposé des motifs du projet de loi initial rappelant l’exigence de solidarité, notamment pour « assurer la 
mixité sociale dans des villes plus équilibrées, grâce à une plus grande diversité de l’habitat à l’échelle des 
quartiers, communes et agglomérations ».  
 
La mixité sociale dans l’habitat fait ainsi partie des objectifs assignés à l’action des collectivités publiques, ainsi 
que l’énonce l’article L.101-2 du code de l’urbanisme. 
 
La jurisprudence reconnait dès lors l’intérêt général qui s’attache à la réalisation de projets destinés à accroitre la 
part de logements sociaux dans le parc immobilier d’une commune (voir par exemple TA Nîmes 24 janv. 2014, 
n°1300043).  
 
L’intérêt général ressort avec d’autant plus d’évidence lorsque les besoins en matière de production de logements 
sociaux sur la commune sont importants (TA Versailles, 20 juillet 2012, n°0903008). 
 
La création d’une offre de logement diversifiée, attractive et à un coût raisonnable favorisant l’installation de jeunes 
ménages présente ainsi un caractère d’utilité publique (CAA Nancy, 27 déc. 2019, n°18NC03397). 
 
De la même manière, l’aménagement et la cession des lots d’un lotissement communal dans des conditions visant 
à favoriser l’installation de jeunes ménages répond à des motifs d’intérêt général (CAA Nantes, 30 juin 2000, Préfet 
de la Vendée, n°98NT01299). 
 
En l’occurrence, des objectifs territorialisés de production de logements sociaux ont pu être répartis à l’échelle de 
la Communauté d’Agglomération Pays Basque, grâce au Programme Local de l’Habitat (PLH) approuvé le 02 
octobre 2021, et qui prévoit pour la commune une production de 8,3 logements sociaux par an sur le seul 
territoire de la commune d’ARBONNE, soit 50 logements pour la période 2021-2026. 
 
Afin de mesurer toute l’intensité de l’effort que la commune doit produire dans les prochaines années, il convient 
de rappeler qu’en 2015, le parc de logements locatifs sociaux sur la commune d’ARBONNE ne comprenait que 58 
unités. 
 
En outre, il est précisé que si la commune n’est pas soumise à l’atteinte des objectifs chiffrés de production de 
logements sociaux définis par la loi SRU -sa population étant inférieure à 3500 habitants- la commune se trouve 
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cependant concernée par le décret n°2013-392 du 10 mai 2013 relatif aux zones tendues en matière de marché 
immobilier. 
 
La création régulière de logements sociaux, en accession et en location, est donc impérative afin de répondre à la 
demande ; laquelle est par ailleurs en constante augmentation sur le territoire. 
 

 

Illustration 10 : Extrait du rapport d’orientations et programme d’actions du PLH de la CA Pays Basque approuvé le 
02 octobre 2021 

 
La construction de logements sociaux fait ainsi clairement partie des objectifs inscrits par la commune d’ARBONNE 
dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) de son PLU. 
 
Au titre de la politique de diversification de l’habitat, il est ainsi prévu de : 
 

- Mettre en œuvre une politique de l’habitat qui vise à diversifier l’offre en produits habitat, avec pour 
objectif de renforcer l’offre locative sociale aidée à hauteur de 15 % de la production de résidences 
principales et de favoriser l’accession sociale à hauteur de 20 % de la production des résidences 
principales. 

 
- Mettre en œuvre des opérations déclinant une programmation d’accession sociale à la Propriété 

(100%) et de création de logements à prix maîtrisés (voir PADD du PLU, p.8). 
 
Ces orientations répondent aux enjeux soulevés par le diagnostic socio-économique établi afin de préparer la 
révision du PLU, approuvée le 20 juillet 2019.  
 
Les études ont clairement permis d’identifier la tension très forte du marché immobilier local et les 
difficultés rencontrées en particulier par les jeunes actifs pour se maintenir sur le territoire. 
 
L’examen des données les plus récentes permet de confirmer la justesse des analyses réalisées lors de la 
réalisation de ce diagnostic. 
 
Avec un prix moyen au m² des maisons vendues à ARBONNE estimé à 4488 euros en 2019 (source : Observatoire 
NAFU Nouvelle-Aquitaine) les transactions immobilières sur le territoire de la commune présentent des valeurs 
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désormais comparables à celles observées au cœur de l’agglomération du Pays Basque (5155 euros le m² à 
BIARRITZ et 4164 euros le m² à BAYONNE en 2019). 
 
Le prix moyen des appartements suit la même tendance, avec un prix moyen au m² des appartements vendus sur 
la commune d’ARBONNE évalué à 3309 euros en 2019 (source : Observatoire NAFU Nouvelle-Aquitaine). 
 
Par ailleurs, le constat relatif au déséquilibre de l’offre en logements, comportant trop peu de logements locatifs et 
d’appartements, est toujours d’actualité. 
 
En 2018, la commune comptait ainsi presque 80% de maisons contre seulement 20% d’appartements (source : 
INSEE RP 2021).  
 
Bien que la part des appartements ait pu s’accroitre au cours de la dernière décennie (15% d’appartements en 
2008), cette part demeure trop faible pour répondre à la demande forte orientée vers ce type de logement.  
 
Le même déséquilibre s’observe toujours au niveau de la répartition des résidences principales par statut 
d’occupation, avec plus de 75% de propriétaires, contre seulement 22% de locataires et 3% de personnes 
logées gratuitement en 2018 (source : INSEE RP 2021). 
 
Ce déséquilibre est d’autant plus préoccupant qu’une part non négligeable de la production de logements se trouve 
captée par les résidences secondaires et les locations saisonnières. 
 
L’insuffisance de l’offre locative et le niveau élevé des prix de l’accession à la propriété, dans l’ancien et à 
plus forte raison dans le neuf, constituent donc toujours des obstacles majeurs à l’ancrage des jeunes 
actifs sur le territoire. 
 
La conclusion du diagnostic socio-économique du PLU, appelant à la mise en œuvre d’une stratégie foncière pour 
produire une offre de logements abordable s’avère donc plus que jamais d’actualité. 
 
Dès lors, l’opération d’aménagement et de construction menée sous maîtrise d’ouvrage de la commune 
d’ARBONNE au lieu-dit Etxeta comprenant la réalisation d’un programme de logements sociaux et la vente 
de lots d’un lotissement communal à prix maitrisé et avec une clause anti-spéculative, répond à un besoin 
évident de la population actuelle et à venir face au déficit criant en logements à prix abordables sur le 
territoire. 
 
La programmation retenue permettra ainsi de poursuivre l'accueil de nouveaux habitants dans le cadre d'une mixité 
de l'offre d'habitat comme le prévoit le Programme Local de l'Habitat et participera à la satisfaction des obligations 
communales en matière de production de logement social. 
 
 
B.3.2 Un terrain favorable à l’accueil du projet 
 
La jurisprudence retient que l'intérêt général qui s'attache à la réalisation de la construction ou de l'opération 
constituant l'objet de la procédure doit être établi de de manière précise et circonstanciée, au regard notamment 
des objectifs économiques, sociaux et urbanistiques poursuivis par la collectivité publique intéressée (voir CE 23 
oct. 2013, Cne de Crolles, n°350077). 
 
Dans l’hypothèse d’une ouverture à l’urbanisation, la localisation du terrain dans la continuité du tissu urbain 
existant et la maîtrise du foncier par la commune sont ainsi des éléments propres à établir l’existence d’un intérêt 
général. 
 
En l’occurrence, il est rappelé que la procédure porte sur un terrain déjà urbanisé sur la majeure partie de sa 
surface ; étant rappelé que seule la portion de 1860 m² de terrain destinée à accueillir la construction de 6 
logements sociaux demeure non urbanisée à ce jour.  
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Illustration 11 : Cartes de la consommation d’espaces et de la capacité de densification et de mutation des espaces 
bâtis du PLU approuvé en 2019 

 
L’urbanisation de ce secteur, opérée sur la majeure partie de sa surface après la délivrance de deux permis 
d’aménager en 2017 et en 2019 avec des travaux de viabilisation en cours (voir illustration 14) durant la phase 
d’études préalable à la révision du PLU, a ainsi pu être prise en compte dans le cadre de la procédure d’évolution 
de ce document approuvée en 2019.  
 
Le lotissement « Etxeta » figure ainsi sur la carte de la consommation d’espaces observée entre 2015 et 2018. Ce 
terrain fait également partie des espaces bâtis délimités pour l’identification des capacités de densification et de 
mutation disponibles au sein de ces espaces. 
 
Cette lecture correspond à l’occupation des sols actuellement visible sur le terrain, urbanisé sur une surface 
d’environ un hectare, avec un ensemble de seulement 1860 m² non bâti à ce jour. 
 
L’identification de ce secteur aménagé en zone urbaine est en outre cohérent au regard du classement retenu pour 
les espaces riverains sur la commune voisine d’AHETZE. 
 
La commune d’ARBONNE a notamment estimé que les caractéristiques de ce secteur, limitrophe d’une autre 
commune, ne pouvaient pas être appréhendées sans tenir compte de l’occupation des sols et du classement retenu 
dans le document d’urbanisme de la commune riveraine. 
 
Cette approche est conforme à celle que retient le Conseil d’État pour juger l’application de la notion de continuité 
urbaine, par exemple dans le cadre de l’interprétation des dispositions de la loi littoral (voir par exemple CE 5 janv. 
1994, Cribier, n°129646 ou CE 30 déc. 2013, Min. de l’intérieur, n°356338). 
 
Les PLU d’AHETZE et d’ARBONNE approuvés en juillet 2019 prévoyaient ainsi dans ce secteur une zone UC 
contiguë.  
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Illustration 12 : Classement du site de projet dans les PLU d’ARBONNE et AHETZE approuvés en 2019 
 
Le projet de construction de 6 logements sociaux dans ce secteur urbanisé est conçu enfin en tenant compte des 
contraintes associées à la maitrise du foncier nécessaire à la réalisation d’une telle opération. 
 
En effet, si la production de logements sociaux constitue bien un engagement fort de la commune, la mobilisation 
du foncier nécessaire s’avère particulièrement complexe sur son territoire, compte tenu de l’envolée des prix du 
foncier constatée au cours des dernières années. 
 
Les terrains disponibles sont d’autant plus rares que la limitation de la consommation d’espaces naturels, agricoles 
et forestiers imposés par les textes législatifs et réglementaires en vigueur a fortement restreint les possibilités de 
mobilisation de foncier en zone à urbaniser sur le territoire.  
 
En effet, la commune n’a pu conserver qu’une seule et unique zone à urbaniser à l’issue de la révision de son PLU, 
afin de prendre en compte les prescriptions formulées par le Préfet des Pyrénées Atlantiques et l’avis de la Mission 
Régionale d’Autorité Environnementale de Nouvelle-Aquitaine. 
 
Sur un plan quantitatif, en intégrant les possibilités de densification et de mutation des espaces bâtis, la capacité 
d’accueil de logements en application des dispositions du PLU en vigueur a été évaluée à 250 logements en 2019, 
soit 25 logements par an sur la période de 10 ans (2019-2028) retenue pour son établissement. 
 
Or le PLH approuvé en 2021 assigne à la commune d’ARBONNE un objectif de production minimale de 33 
logements par an sur 6 ans. Il s’en déduit que les possibilités d’accueil de logements, fortement réduites au titre 
de la limitation de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers, liées au phénomène de rétention, 
risquent d’être insuffisantes pour répondre aux besoins évalués par la Communauté d’Agglomération Pays Basque. 
 
Par ailleurs, il convient de préciser que les deux emplacements réservés identifiés dans le PLU au profit de la 
commune pour la réalisation d’opérations de logements sociaux permettent de couvrir une partie seulement des 
besoins identifiés par le PLH (rappel : 50 logements sociaux sur 6 ans). 
 
La collectivité doit donc nécessairement s’appuyer sur le foncier qu’elle maitrise d’ores et déjà, dans des secteurs 
déjà urbanisés ou en continuité immédiate de ces derniers, afin de mener à bien des projets de création de 
logements sociaux sur son territoire. 
 
Le terrain de 1860 m² jouxtant le lotissement communal déjà réalisé répond à ces deux critères, afin de compléter 
la production de logements sociaux à réaliser dans les années à venir. 
 
Un tel projet revêt donc indéniablement un caractère d’intérêt général, eu égard notamment aux objectifs 
économiques, sociaux et urbanistiques poursuivis par la commune d’ARBONNE. 
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Illustration 13 : Localisation de l’unique zone à urbaniser maintenue dans le PLU en vigueur 
 
 
 

B.4 La justification du choix de la procédure 
 
Conformément aux dispositions prévues aux articles L.300-6 et L.153-16 du code de l'urbanisme, la mise en 
compatibilité du PLU peut être prononcée par déclaration de projet, en raison de l'intérêt général qui s’attache à 
une action ou à une opération d'aménagement.  
 
La commune d’ARBONNE étant couverte par un SCoT approuvé, la mise en compatibilité du PLU peut avoir pour 
effet de porter atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) du 
PLU, quel qu’en soit l’initiateur. 
 
Par ailleurs, même si la compétence en matière de Plan Local d’Urbanisme a été transférée à la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque, la commune demeure compétente pour se prononcer, par déclaration de projet, sur 

Secteur de projet 
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l’intérêt général d’une opération d’aménagement ou de construction relevant de l’exercice des compétences 
communales. 
 
Par conséquent, une procédure de déclaration de projet initiée par la commune, motivée par l’intérêt général d’une 
opération d’aménagement ou de construction, peut permettre la mise en compatibilité du PLU, y compris en cas 
de contradiction avec les orientations générales du PADD de son PLU. 
 
La finalisation de l’opération d’habitat « Etxeta » revêt indéniablement un caractère d’intérêt général. 
 
Cette opération en grande partie réalisée voit son achèvement sur un terrain d’environ 1860 m² compromis, à la 
suite de la décision prise par le Tribunal administratif de PAU le 23 février 2021 à l’occasion de l’examen des 
recours tendant à l’annulation de la révision du PLU de la commune d’ARBONNE, qui a induit la censure partielle 
du PLU approuvé le 20 juillet 2019. 
 
Si le classement en zone urbaine du terrain accueillant le lotissement a été annulé par cette décision, il 
convient de préciser que c’est en raison de la discordance relevée par le juge entre les différents 
documents composant le PLU, et non du fait de l’absence de bien fondé du choix opéré par ses auteurs. 
 
La juridiction administrative a en effet estimé qu’il ne résultait « pas du parti d’aménagement retenu que les auteurs 
du plan local d'urbanisme aient entendu ouvrir la possibilité d’une extension de l’urbanisation » au lieu-dit Etxeta. 
 
La décision censure au final le choix des auteurs du PLU en raison des discordances entre les différentes pièces 
du document d’urbanisme (en l’occurrence le PADD et le règlement graphique), mais non en raison des 
caractéristiques intrinsèques ou des sensibilités potentielles (milieux naturels, exposition aux risques, paysages, 
occupation des sols, potentiel agronomique…) du secteur considéré. 
 
En ce sens, le jugement précité ne prohibe pas le principe d’une extension de l’urbanisation dans ce secteur. La 
commune peut donc légalement envisager un classement de l’ensemble parcellaire, urbanisé au cours de l’année 
2020, dans une zone urbaine du PLU au terme d’une procédure régulière. Une telle évolution ne saurait en 
aucun conduire à méconnaitre l’autorité de la chose jugée qui s’attache au jugement précité.  
 
Un tel projet relève des prérogatives de la commune, en application notamment des dispositions prévues à l’article 
L.2121-29 du code général des collectivités territoriales selon lesquelles « le conseil municipal règle par ses 
délibérations les affaires de la commune » ; l’aménagement d’un lotissement communal n’étant à ce titre pas 
étranger aux intérêts généraux dont la commune à la charge (voir CAA Nantes, 30 juin 2000, Préfet de la Vendée, 
n°98NT01299). 
 
Par ailleurs, si la juridiction administrative a indiqué qu’il « ne résulte pas du parti d’aménagement retenu que les 
auteurs du plan local d'urbanisme aient entendu ouvrir la possibilité d’une extension de l’urbanisation » sur le terrain 
en question, il lui est possible de déclarer d’intérêt général un projet ne relevant pas des orientations formulées 
dans le PADD. 
 
La réalisation du projet d’intérêt général associé à l’opération précitée relevant des compétences de la commune, 
le Conseil Municipal est donc compétent pour préciser les objectifs poursuivis par la procédure de mise en 
compatibilité du PLU, pour fixer les modalités de la concertation puis en tirer le bilan et enfin pour déclarer l’intérêt 
général du projet. 
 
Le choix de la commune d’ARBONNE d’engager une procédure de déclaration de projet visant la régularisation du 
lotissement communal et l’admission de la construction de 6 logements sociaux est donc conforme aux dispositions 
législatives et réglementaires en vigueur. 
 
Un classement en zone A, résultant de la censure partielle du PLU, étant incompatible avec la réalisation de 
l’opération, la mise en compatibilité du PLU s’impose. 
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Cette procédure permettra de finaliser l’aménagement de ce secteur, grâce à un classement dans une zone urbaine 
dotée d’un règlement imposant la réalisation d’une opération d’habitat respectant le principe de mixité sociale.  
 
Une procédure de mise en compatibilité sur le fondement de l’article L.153-54 du code de l’urbanisme peut dès 
lors être initiée.  
 
 
 

B.5 Le déroulement de la procédure de mise en compatibilité 
 
Plusieurs grandes étapes jalonnent la procédure : 
 
1 - LE LANCEMENT DE LA PROCÉDURE ET LA REALISATION DES ETUDES 
 

La procédure de mise en compatibilité est prescrite par une délibération du conseil municipal, qui fixe les objectifs poursuivis et les modalités 
de la concertation conformément à l'article L. 103-3 du code de l’urbanisme. La délibération doit faire l’objet de mesures de publicité 
(affichage en mairie pendant un mois minimum et mention de l’affichage dans un journal diffusé dans le département). 
 
Le dossier d’études est composé :  
- d’un rapport de présentation intégrant l’évaluation environnementale  
- des dispositions réglementaires graphiques et écrites avant et après la mise en compatibilité. 
 
Une délibération doit tirer le bilan de la concertation organisée en application de l'article L. 103-6, avant la réunion d’examen conjoint. 
 
2 - LA REUNION D’EXAMEN CONJOINT AVANT L’OUVERTURE DE L’ENQUETE PUBLIQUE 
 

Ainsi qu'il résulte de l'article L. 153-54 du Code de l'Urbanisme, le projet de mise en compatibilité doit faire l’objet d’une réunion d’examen 
conjoint avant ouverture de l'enquête publique aux personnes publiques associées visées aux articles L.132-7 et L.132-9 du Code de 
l’Urbanisme. 
 

Sont également consultés pour avis les organismes compétents en cas de réduction des espaces agricoles ou forestiers ou d'atteinte à la 
valeur agronomique, biologique ou économique en zone agricole protégée et, à leur demande, les associations locales d'usagers agréées, 
les associations agréées de protection de l'environnement et les communes limitrophes. 
 

3 - L'ENQUETE PUBLIQUE  
 

L'avis d'ouverture de l'enquête publique sur la mise en compatibilité du PLU doit être publié dans deux journaux diffusés dans le département 
(15 jours au moins avant le début de l’enquête, puis dans les 8 premiers jours de celle-ci). 
 

Celle-ci est conduite conformément aux dispositions réglementaires générales. 
 

Le commissaire enquêteur rend son rapport et ses conclusions dans un délai maximum de 1 mois. 
 
4 - L'APPROBATION DE LA MISE EN COMPATIBILITE 
 

À l'issue de l'enquête publique, le conseil municipal, à l’origine de la procédure, est appelé à se prononcer au sujet de la déclaration de 
projet. 
 
Puis, le dossier de mise en compatibilité du PLU doit être transmis pour approbation à la Communauté d’Agglomération Pays Basque. 
 

Il est toujours possible de modifier le projet de PLU après enquête pour tenir compte des avis joints à l'enquête publique, des observations 
du public, du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur à la double condition : que les modifications apportées ne remettent pas 
en cause l'économie générale du projet et que les corrections procèdent de l'enquête publique. 
 

La délibération d’approbation de la mise en compatibilité du PLU et les mesures de publicité marquent l’achèvement de la procédure. Ces 
formalités sont inscrites aux articles R.153-20 et R.153-21 du Code de l’Urbanisme et doivent être rigoureusement respectées. 
 
L’article R.153-21 du Code de l’Urbanisme dispose ainsi : « Tout acte mentionné à l'article R. 153-20 est affiché pendant un mois au siège 
de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et dans les mairies des communes membres concernées, ou en mairie. 
Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département […] 
Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut être consulté. 
L'arrêté ou la délibération produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités prévues ci-dessus, la date à prendre en 
compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué. » 
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C. ARTICULATION DU PLU AVEC LES AUTRES DOCUMENTS D’URBANISME, 
PLANS ET PROGRAMMES 

 
Le territoire de la commune d’ARBONNE est couvert par le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) Sud Pays 
Basque, approuvé le 5 novembre 2005. Il n’est donc pas soumis aux dispositions prévues à l’article L.131-6 du 
code de l’urbanisme.  
 
Par ailleurs, le plan local d'urbanisme de la commune d’ARBONNE ne tient lieu ni de programme local de l’habitat 
ni de plan de mobilité. Il n’est donc pas visé par l’application des dispositions prévues aux articles L.131-8 et L.131-
9 du code de l’urbanisme. 
 
Il s’en déduit que le plan local d’urbanisme de la commune d’ARBONNE doit être compatible avec les seuls 
documents mentionnés aux articles L.131-4 et L.131-5 du code de l’urbanisme en vigueur sur son territoire, à 
savoir : 
 

- Le Schéma de Cohérence Territoriale Sud Pays Basque, approuvé le 5 novembre 2005, 
- Le plan de mobilité Pays Basque-Adour, en cours d’approbation, 
- Le programme local de l’habitat de la Communauté d’Agglomération Pays Basque, en cours 

d’approbation, 
- Le plan climat air énergie territorial de la Communauté d’Agglomération Pays Basque, approuvé le 

19 juin 2021. 
 
Il est précisé que le Conseil d’État retient que pour apprécier la compatibilité d’un plan local d’urbanisme avec un 
document de rang supérieur, il convient de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale conduisant à se placer 
à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert en prenant en compte l’ensemble des prescriptions du document 
supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu’impose le document de rang supérieur, compte tenu des 
orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque disposition ou 
objectif particulier (CE 18 déc. 2017, Mesnil-en-Thelle, n°395216). 
 
L’articulation du projet de mise en compatibilité du PLU avec les plans et programmes s’imposant selon un rapport 
de compatibilité peut donc être appréciée en examinant la cohérence globale entre les choix retenus pour 
l’évolution du PLU et les objectifs généraux du document de rang supérieur. 
 
 
 

C.1 Le Schéma de Cohérence Territoriale 
 
Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) est un document d’urbanisme qui, à l’échelle d’un territoire de projet 
ou d’un bassin de vie, détermine l’organisation spatiale et les grandes orientations de développement d’un territoire.  
 
Comme les autres documents d’urbanisme, le SCoT doit viser à assurer les conditions d’une planification durable 
du territoire, prenant en compte à la fois les besoins des habitants et les ressources du territoire, et conjuguant les 
dimensions sociales, économiques et environnementales (dont la gestion économe de l’espace et la lutte contre 
l’artificialisation des sols). 
 
Les orientations du SCoT Sud Pays Basque peuvent être rappelées : 
 

Orientations en matière de développement résidentiel 
Un projet de territoire visant la réalisation de 8500 logements d’ici 2015 
L’optimisation des programmes d’aménagement 
La connaissance et la préservation du patrimoine urbain et paysager 
 
Orientations en matière de développement économique 
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Diversifier les moteurs du développement économique 
Pérenniser les activités agricoles et maritimes 
Développer le tourisme culturel et le tourisme d’affaires en combinant qualité de vie et tourisme de 
qualité 
 
Orientations en matière d’environnement et de cadre de vie 
Mettre l’eau au cœur de la politique globale d’aménagement 
Améliorer la connaissance et la reconnaissance des milieux naturels 
Développer une politique en faveur des entrées de ville 
Gérer collectivement les déchets et limiter l’impact des pollutions 
 
Orientations en matière de mobilité et déplacements 
Développer une politique d’alternative à la voiture 
Engager des réflexions en matière d’accès aux sites touristiques 
Renforcer l’armature urbaine en hiérarchisant le réseau de voirie 

 
 
Le PLU de la commune d’ARBONNE, approuvé par le conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque le 20 juillet 2019, est dans son ensemble compatible avec ces orientations (voir le rapport de 
présentation du PLU révisé le 20 juillet 2019, pp. 282 à 288). 
 
Cette compatibilité résulte de plusieurs choix opérés par la collectivité dans le cadre de la révision de son PLU : 
 

- Privilégier la densification des espaces bâtis, desservis par le réseau d’assainissement et les services 
de transports collectifs, 

- Éviter l’étalement linéaire et la dispersion de l’habitat, 
- Favoriser la production de logements sociaux et plus largement, la mixité sociale, 
- Garantir la cohérence du projet d’accueil de population avec la capacité des équipements, 
- Préserver le patrimoine bâti et urbain, 
- Éviter le développement sur les parcelles présentant un enjeu agricole, 
- Éviter l’urbanisation de secteurs exposés aux risques ou présentant une sensibilité écologique, 

 
Il s’avère que la régularisation du classement du secteur « Etxeta » respecte l’ensemble des principes qui ont 
précédemment guidé la collectivité afin d’assurer la compatibilité générale de son PLU approuvé en 2019 avec les 
orientations du SCoT. 
 
Le site de projet correspond à un ensemble déjà bâti, urbanisé pour l’essentiel entre 2019 et 2020 (voir illustration 
n°5), avec un résiduel constructible d’environ 1860 m² en 2022. Il est desservi par le réseau d’assainissement 
collectif et bénéficie de la proximité d’un arrêt de la ligne de bus n°51.  
 
L’urbanisation s’effectue en profondeur, au contact de la zone urbaine d’AHETZE, et non de manière linéaire ou 
dispersée. 
 
L’ensemble résiduel de 1860 m² non bâti en 2022, propriété de la commune d’ARBONNE, a vocation à accueillir 
un projet de 6 logements sociaux, dont trois logements locatifs sociaux. Une telle opération présente une densité 
équivalente à 40 logements par hectare, rendue possible par le raccordement au réseau d’assainissement. 
 
L’insertion de l’urbanisation dans le site a pu s’opérer de manière harmonieuse, notamment grâce à l’identification 
d’un espace boisé classé (EBC) en lisière du site, qui permet de former un écran végétal limitant l’impact paysager 
du projet tout en permettant le maintien du corridor écologique identifié dans ce secteur. 
 
Enfin, le site est localisé à l’écart des parcelles présentant un enjeu agricole, identifiées comme telles à l’issue d’un 
diagnostic agricole approfondi, afin de tenir compte des remarques formulées durant la révision du PLU notamment 
par la Chambre d’Agriculture. 
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Par conséquent, la démarche qui a conduit à urbaniser ce secteur en 2019 et qui amène la collectivité à reconnaitre 
son caractère urbain en 2022 est pleinement compatible avec le Schéma de Cohérence Territoriale Sud Pays 
Basque. 
 
 
 

C.2 Le Plan de Mobilité 
 
Le Plan de Mobilité est le successeur du Plan de Déplacements Urbains (PDU). Ce document de planification 
propose une vision globale des mobilités alliant réduction du trafic automobile, usage renforcé des transports en 
commun ainsi que de la marche et du vélo. Il s’inscrit dans un objectif de réduction des impacts environnementaux, 
d’amélioration de la santé et de la sécurité. 
 
Le Plan de mobilité Pays Basque – Adour s’impose à la commune d’ARBONNE. 
 
Ce document se décline en 114 actions avec pour ambition majeure : 
 

- Une réduction de la part modale de la voiture de 70 à 52% 
- Une augmentation de l’utilisation des transports en commun de 4 à 11% 
- Une augmentation de la part modale de la marche de 15 à 25 % 
- Une augmentation de la part modale du vélo de 1 à 8% 

 
Les onze thématiques stratégiques du Plan de mobilité Pays Basque – Adour sont les suivantes : 
 

- L’équilibre durable entre mobilité et protection de l’environnement 
- Le renforcement de la cohésion sociale et urbaine 
- L’amélioration de la sécurité de tous les déplacements 
- La diminution du trafic automobile 
- Le développement des transports collectifs, du vélo et de la marche 
- L’amélioration de l’usage du réseau principal de voirie d’agglomération 
- L’organisation du stationnement 
- L’organisation des conditions d’approvisionnement de l’agglomération 
- L’amélioration du transport des personnels des entreprises et des collectivités publiques 
- L’organisation d’une tarification et d’une billettique intégrées 
- La réalisation, la configuration et localisation d’infrastructures de charges pour les véhicules 

électriques ou hybrides 
 
Le projet d’intérêt général faisant l’objet de la présente procédure contribue, à sa mesure, à la satisfaction de ces 
objectifs, partagés avec les 160 autres communes membres du Syndicat des mobilités. 
 
En effet, le choix du secteur concerné par la déclaration de projet s’est opéré en tenant compte de la desserte 
assurée par le réseau de transports collectif. Le site est en effet localisé à proximité immédiate d’un arrêt de la 
ligne n°51 du réseau Hegobus.  
 
Par ailleurs, il peut être précisé que le secteur est localisé à environ 2,5 km du bourg d’AHETZE et environ 3 km 
du bourg d’ARBONNE, bénéficiant tous deux d’une dotation intéressante en matière d’équipements et de services 
de proximité. Ces distances sont compatibles avec l’usage du vélo pour leur fréquentation. 
 
Le projet est donc compatible avec la diminution du trafic automobile et le développement des transports collectifs 
et du vélo. La nature du programme de logements tend en outre au renforcement de la cohésion sociale et urbaine. 
Les caractéristiques du projet ne font enfin aucunement obstacle à la mise en œuvre des autres objectifs retenus 
dans le Plan de mobilité. 
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Les choix de la collectivité sont donc compatibles avec le scénario de report modal qui sous-tend la stratégie 
retenue dans le Plan de Mobilité, afin de promouvoir l’usage des modes de transport alternatifs à l’automobile, ainsi 
qu’avec les orientations inscrites dans ce document. 
 
 
 

C.3 Le Programme Local de l’Habitat 
 
Le Programme Local de l’Habitat (PLH) est un document stratégique d’orientation, de programmation, de mise en 
œuvre et de suivi de la politique de l’habitat à l’échelle intercommunale.  
 
Il définit la stratégie portée par les acteurs du territoire pour satisfaire les besoins des personnes en logement et 
en places d’hébergement. Il s’agit d’un programme territorialisé à la commune, dont la dimension stratégique est 
renforcée par le caractère opérationnel des actions prévues. 
 
Le PLH de la Communauté d’Agglomération Pays Basque comporte un programme d’actions établi comme suit : 
 

La mise en œuvre du PLH, une responsabilité partagée 
Piloter le PLH avec les communes et l’ensemble des partenaires  
Observer les dynamiques et évaluer en continu les effets de l’action publique  
Assurer la délégation des aides à la pierre pour le compte de l’État et de l’Anah 
 
L’action publique en matière d’habitat à inscrire au cœur d’un projet global d’aménagement 
du territoire 
Développer l’action publique d’aménagement en matière d’habitat  
Construire une stratégie foncière visant à préserver durablement les capacités de production de 
logement du territoire  
Mobiliser l’urbanisme au service d’un cadre de vie de qualité et apaisé  
Accompagner le développement des communes ayant des fonctions de centralité  
Mobiliser les outils permettant de réduire la part des résidences secondaires  
 
L’ambition d’une offre de logements orientée vers les ménages locaux 
Massifier et répartir l’offre locative sociale  
Accélérer la production de l’offre en accession sociale  
Favoriser les expérimentations et les projets d’habitat innovant à faible impact carbone et haute 
valeur environnementale et sociale  
Installer la Conférence intercommunale du logement (CIL) dans la perspective d’une meilleure 
coordination des attributions du logement social  
Mettre en œuvre un Plan Partenarial de Gestion de la Demande de Logement Social et d’Information 
des Demandeurs 
 
La priorité donnée à l’amélioration et à la reconquête du parc bâti existant  
Mobiliser le parc vacant dans les centres-bourgs et centres-villes 
Assurer un meilleur accompagnement de tous sur l’ensemble des questions relatives au logement 
Permettre à tous les ménages, éligibles ou non à l’Anah, d’améliorer les performances énergétiques 
de leur logement  
Accompagner les copropriétés fragiles et anticiper les difficultés 
Accompagner les communes dans leur action de repérage et de lutte contre l’habitat indigne 
 
L’exigence d’une offre de logements accessible à tous les publics  
Adapter et développer une offre d’insertion et d’hébergement d’urgence et améliorer l’accès au 
logement de droit commun  
Logement des jeunes et des étudiants : adapter l’offre existante et accompagner l’accès au logement 
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Développer une politique de l’habitat et du logement en faveur des personnes âgées et des 
personnes en situation de handicap 
Développer une offre d’habitat adaptée à la sédentarisation des gens du voyage 
Apporter des réponses dans l’accueil et l’hébergement des travailleurs saisonniers 
Accompagner le développement de l’intermédiation locative 

 
Au-delà des orientations générales de ce document en matière de production de logement et de diversité de 
l’habitat à l’échelle de l’ensemble de l’intercommunalité, deux objectifs territorialisés s’appliquent plus 
particulièrement sur le territoire de la commune d’ARBONNE. 
 
En premier lieu, le PLH assigne à la commune un objectif de production de 33 logements par an, dont 8,3 logements 
sociaux, soit au total 198 logements à construire sur la période 2021-2026 dont 50 logements sociaux. 
 
En second lieu, le PLH comporte également des dispositions visant à promouvoir une « maîtrise urbaine publique » 
afin de limiter la « fuite » de la production de logements vers les résidences secondaires, à l’origine d’un blocage 
du parcours résidentiel des ménages en raison du développement insuffisant du parc de résidences principales. 
 
Le projet de la commune d’ARBONNE vise précisément à répondre à ces objectifs territorialisés, tout d’abord sur 
un plan quantitatif en permettant de contribuer à l’atteinte des objectifs de production de logements sur la commune. 
A cet égard, il est rappelé que le développement de la construction neuve est impératif sur le territoire, au regard 
des possibilités particulièrement restreintes en matière de réhabilitation des logements vacants. En 2018, le taux 
de logements vacants était de seulement 3,3% à ARBONNE (35 logements sur les 1064 que compte la commune), 
témoignant de la très forte tension du marché immobilier local. 
 
Le projet de la commune répond également aux enjeux identifiés par le PLH sur un plan qualitatif, du fait du contrôle 
que permet la maitrise foncière communale, notamment afin d’éviter la conversion des logements construits en 
résidences secondaires. 
 
Il s’en déduit que la démarche engagée par la commune est pleinement compatible avec le PLH. 
 
 
 

C.4 Le Plan Climat Air Énergie Territorial 
 
Le Plan Climat Air Énergie Territorial est un outil de planification qui a pour but d'atténuer le changement climatique, 
de développer les énergies renouvelables et maîtriser la consommation d'énergie. 
 
A l’horizon 2050, le Plan Climat Pays Basque fixe 4 objectifs principaux pour le territoire : 
 

- Permettre la meilleure adaptation de la biodiversité et des activités humaines aux changements 
climatiques en cours, 

- Baisser de 56% les émissions totales de gaz à effet de serre des activités du territoire, 
- Réduire de 49 % les consommations énergétiques du Pays basque, 
- Couvrir 100 % des besoins énergétiques par une production d’énergies renouvelables. 

 
L’action se structure autour de 5 orientations majeures : 
 

Orientation 1 : être un territoire résilient qui veille à la santé de tous et au patrimoine naturel 
pour maintenir une qualité de vie favorable à la santé des humains et à leurs activités, tout en 
préservant la biodiversité locale dans un contexte de changement climatique. 
 
Orientation 2 : Devenir un Territoire à Énergie Positive en 2050 pour concrétiser localement le 
triptyque Négawatt de la sobriété, de l’efficacité et du développement des énergies renouvelables. 
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Orientation 3 : Rendre possible des modes vie et des activité bas carbone pour tendre vers la 
neutralité carbone du Pays Basque dans un contexte de solde démographique positif. 
 
Orientation 4 : Innover et changer de modèle économique pour intégrer les leviers de l’économie 
circulaire dans toutes les activités et créer plus de liens entre les consommateurs et les producteurs 
du Pays Basque 
 
Orientation 5 : Partager les connaissances et expériences de transition pour agir ensemble 
en recherchant et expérimentant des formes de travail collaboratives qui visent à mutualiser les 
ressources humaines, financières, matérielles et immatérielles locales. 

 
Afin de décliner ces orientations, l’action des collectivités locales en matière de planification urbaine doit veiller 
notamment à favoriser l’adaptation au changement climatique, à réduire l’empreinte environnementale du 
développement urbain et à valoriser les ressources locales. 
 
D’une manière générale, l’évolution du PLU de la commune d’ARBONNE, visant le reclassement en zone urbaine 
de parcelles urbanisées d’un lotissement ainsi que l’accueil de 6 constructions nouvelles sur une parcelle de 1860 
m², présente des caractéristiques favorables à la déclinaison des axes retenus dans le PCAET. 
 
En effet, la densité attendue sur la parcelle non bâtie de 1860 m² atteint 40 logements par hectare, soit une valeur 
très nettement supérieure à celle observée non seulement au voisinage du secteur Etxeta, mais également à 
l’échelle de l’ensemble des zones urbaines de la commune ; étant rappelé que l’objectif de densité retenu par la 
commune dans son PLU révisé en 2019 est de 15 logements par hectare. 
 
La compacité du bâti et l’évitement des milieux naturels sensibles comme des parcelles agricoles à enjeux permet 
par ailleurs de limiter très fortement l’impact du projet en termes de biodiversité ou de possibilités de développement 
agricole sur le territoire de la commune. 
 
Enfin, l’évolution du PLU n’entraine aucune remise en cause des possibilités de recours aux énergies 
renouvelables ou des actions menées afin de lutter contre l’émission des gaz à effet de serre. L’évolution du PLU 
dans le cadre de la présente procédure ne contrarie donc la mise œuvre d’aucune orientation du PCAET.  
 
Elle est par conséquent compatible avec ce document.  
 
 
 

C.5 Bilan 
 
La déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU de la commune d’ARBONNE est, compte tenu de 
ses caractéristiques et des motifs qui la sous-tendent, compatible avec le SCoT Sud Pays Basque ainsi qu’avec le 
PLH et le PCAET de la Communauté d’Agglomération du Pays Basque. Elle est également compatible avec Plan 
de mobilités Pays Basque – Adour. 
 
Il est souligné enfin que l’objet même de la mise en compatibilité du PLU consiste uniquement à reclasser en zone 
urbaine un ensemble d’une surface d’environ 12590 m², dont seulement 1860 m² demeurent non bâtis en 2022.  
 
Le projet ne peut donc pas, du fait de ses dimensions, être susceptible de contrarier les orientations et objectifs 
fixés par les plans et programmes avec lesquels le PLU de la commune d’ARBONNE doit être compatible ; étant 
précisé que la liste de ces documents n’a pas été modifiée par la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte 
contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite loi climat et résilience. 
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D. ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

 
L’état initial de l’environnement a pu être décrit en 2019, avant l’urbanisation du secteur. Une présentation du site, 
tel qu’il se présente en 2022, s’impose nécessairement, compte tenu de l’évolution sensible de ses caractéristiques 
et des enjeux associés à son classement en zone urbaine. 
 
 
 

D.1 Rappel des études réalisées lors de l’ouverture à l’urbanisation du site en 2019 
 
Le terrain faisant l’objet de la présente procédure a été retenu pour une ouverture à l’urbanisation en 2019 à l’issue 
de la démarche d’évaluation environnementale, notamment en raison de la faible sensibilité des milieux impactés 
et du raccordement programmé du secteur au réseau d’assainissement collectif, effectif depuis octobre 2020.  
 
D.1.1 Caractéristiques du site susceptible d’être touché en 2019 
 
Les caractéristiques de ce secteur, présentées dans le rapport de présentation du PLU approuvé en 2019, peuvent 
être rappelées. 
 

Extrait du rapport de présentation du PLU approuvé en juillet 2019 
 
Cette zone UC est délimitée à l’ouest en limite communale d’Ahetze. Cette 
zone s’appuie sur un groupe d’habitations existantes réparties sur les deux 
communes. Située sur un point haut du relief, la zone UC délimite deux 
possibilités de construction de part et d’autre du le long du chemin 
Uhazaldea.  
 
Le terrain au nord s’inscrit en insertion de deux habitations existantes, sur 
une prairie mésophile pâturée. Le terrain au sud a fait l’objet de travaux de 
terrassement et de viabilisation (voie de desserte interne) sur une partie du 
terrain pour la réalisation d’un lotissement communal à prix maîtrisé. Le 
reste du terrain est une prairie en friche sans usage. Des haies bocagères 
délimitent la parcelle à l’ouest et au nord. Un boisement de robinier est 
présent dans un talweg à l’est.  
 
L’urbanisation de ces espaces va engendrer une artificialisation des sols et une perte d’espaces semi-naturels, 
présentant cependant un faible intérêt environnemental. Situés en densification et en continuité d’espaces déjà 
bâtis, l’urbanisation de ces espaces est sans incidence sur les continuités écologiques de la trame verte, celles-ci 
étant relevées à l’est de la zone UC.  

Illustration 14 : Vue sur la prairie en friche et les terrassements sur le terrain en juin 2018 (Source : APGL) 
 
Cette zone UC n’est pas située dans des secteurs soumis à des risques naturels identifiés par le PPRI. Aucune 
zone humide connue suivant les inventaires disponibles, ou suspectée lors des prospections de terrains n’est située 
dans la zone UC. Cette zone n’est pas située dans des périmètres de protection ou d’inventaire ou titre du 
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patrimoine bâti, paysager ou architectural. La conservation des haies bocagères et boisements périphériques 
permettra de limiter l’impact paysager de cette urbanisation.  
 
Par ailleurs, les nouvelles constructions seront raccordées au réseau public d’assainissement collectif. Enfin, les 
dispositions règlementaires en faveur de la gestion des eaux pluviales via la mise en œuvre de dispositifs de 
rétention des eaux avant leur rejet dans le réseau public ou le milieu naturel, permettront de gérer quantitativement 
et qualitativement les eaux pluviales. 
 
D.1.2 Analyse des incidences de l’ouverture à l’urbanisation du site en 2019 
 
L’analyse des incidences environnementales du règlement graphique du PLU avant son approbation en 2019 avait 
permis de mettre en évidence l’absence d’empiètement du secteur Etxeta sur les entités présentant une sensibilité 
particulière (continuités écologiques, zones humides, secteurs présentant un intérêt architectural et paysager ou 
exposés à un risque majeur). 
 

  

Illustration 15 : Superposition des zones urbaines, à urbaniser et secteur Nh du projet de PLU, par rapport aux 
informations de contexte environnemental. Source : APGL 
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D.1.3 Méthodologie de l’évaluation environnementale réalisée en 2019 
 
La méthodologie retenue afin d’évaluer la sensibilité de ce secteur, et, plus largement, de réaliser l’évaluation 
environnementale de la révision du PLU, a également pu être décrite dans le rapport de présentation du PLU 
approuvé le 20 juillet 2019. 
 

Extrait du rapport de présentation du PLU approuvé en juillet 2019 
 
Le bureau d’études a été missionné pour réaliser l'évaluation environnementale du PLU d'Arbonne suite à l'arrêté 
portant décision d'examen au cas par cas du 21 janviers 2016, en application de l'article R104-8 du Code de 
l'Urbanisme, par lequel l'autorité environnementale a soumis le PLU à évaluation environnementale.  
 
Ainsi, l'équipe est intervenue à un stade avancé de la procédure de révision du PLU, et a donc procédé à l'analyse 
d'un projet de zonage et de règlement déjà presque aboutis. Si ces modalités d'intervention n'ont pas permis de 
procéder à une évaluation dite itérative, les décisions portées par la collectivité dans le cadre de la révision de son 
document d'urbanisme ont pris en compte les enjeux environnementaux les plus prégnants et notamment les 
enjeux écologiques (protection des boisements alluviaux, des zones humides connues), les enjeux de protection 
de l'eau (concentrer la majorité du développement dans des secteurs desservis par les réseaux d'assainissement) 
et les risques (protection stricte des zones soumises au risque d'inondation). 
 
La mission d'évaluation environnementale a permis de vérifier qu'aucun des choix de développement portés par la 
collectivité ne pouvait porter une atteinte significative aux richesses et ressources environnementales et 
paysagères. 
 
Pour ce faire, le bureau d’étude a participé à plusieurs réunions d’échanges, a réalisé une consultation 
complémentaire de personnes ressources compétentes vis-à-vis de la gestion de l'eau, et un travail de terrain pour 
l'expertise écologique des sites de projet et leur analyse paysagère. 
 
Suite au premier arrêt du PLU, une analyse de la trame verte et bleue a été affinée dans le rapport de présentation 
et de nouvelles prospections de terrain ont été réalisées jusqu’au second arrêt du PLU, conduisant à reverser en 
zones naturelles ou agricoles un certain nombre de terrains. 
 
Réunions d'échanges 
 

- Réunion de calage de la mission avec le bureau d'études chargé de l'élaboration de PLU, 
Métaphores, le 12 avril 2016, 

- Réunion d’échanges avec les élus de la commune, le 12 mai 2016, pour présenter les premiers 
résultats de l'évaluation environnementale et les ajustements nécessaires du projet, 

- Réunion des Personnes Publiques Associées le 4 juillet 2016, 
- Réunion de finalisation et d’échanges avec le bureau d’études Métaphores, le 8 juillet 2016, 
- Suite au deuxième arrêt, réunions de travail sur la redéfinition du zonage et prise en compte des 

enjeux environnementaux les 21 septembre 2017, 16 mars 2018, 23 mars 2018, 30 mars et 15 juin 
2018, 

- Réunion des Personnes Publiques Associées le 26 avril 2018. 
 
Structures contactées et sources des données 
 

- Services techniques de l’Agglomération Sud Pays Basque sur le volet ressource en eau, alimentation 
en eau potable, assainissement, 

- Services techniques de l’Agglomération Côte Basque Adour sur le volet assainissement collectif, 
- Le Syndicat URA, sur le volet alimentation en eau potable et assainissement, 
- Le syndicat l’Eau d’Ici sur le volet alimentation en eau potable, 
- L’Agence Publique de Gestion Locale sur le volet ressource en eau, 
- Le Conseil Départemental des Pyrénées Atlantiques sur le volet ressource en eau, 
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- L’Agglomération Pays Basque sur de nombreuses thématiques depuis sa création le 1er janvier 2017 
: eau, assainissement, transport… 

Les informations nécessaires ont été obtenues à travers la consultation de différentes sources informatiques, tels 
que les bases de données de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 
Nouvelle Aquitaine, du Bureau de Recherches Géologiques et Minières, le portail de l’information sur l’eau du 
bassin Adour- Garonne. De nombreuses sources d’informations ont été consulté telles que : 
 

- Le Dossier Départemental des Risques Majeurs ; 
- L’atlas départemental des paysages des Pyrénées-Atlantiques ; 
- Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Adour-Garonne ; 
- Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux Côtiers Basques ; 
- Les sites Internet Géoportail, INPN, argile.net, Atlas des patrimoines, INAO, … ; 
- Le site du Conseil Départemental (cadastre napoléonien). 

 
Prospections de terrain 
 
Afin de porter une attention particulière aux impacts écologiques que pourrait engendrer le projet de 
développement, des prospections de terrain ont été réalisées. Ce travail s’est porté en premier lieu sur les secteurs 
d’extension urbaine, mais également sur d’importantes dents creuses situées au sein de zones urbaines U. Ces 
secteurs font l’objet d’une approche spatialisée dans l’évaluation environnementale. 
 
Ce travail de terrain, réalisé par un naturaliste généraliste, a permis de caractériser les enjeux écologiques à 
l’échelle des parcelles susceptibles d’être affectées, par le biais d'une évaluation : 
 

- Du potentiel d’accueil des sites pour la biodiversité en prenant en compte aussi bien la biodiversité 
ordinaire que la biodiversité patrimoniale, 

- De leur rôle au titre des corridors écologiques, 
- Des éventuelles menaces sur les habitats d'intérêt, lorsqu'elles existent. 

 
Ces prospections de terrain visaient à réorienter, si besoin, le projet communal de façon à en réduire autant que 
possible les incidences sur le milieu naturel. Toutefois, il est important de noter que la quasi-totalité des secteurs 
de développement étant programmés sur des prairies de fauche ne présentant pas d'enjeu particulier sur le plan 
écologique, aucune mesure de suppression des incidences n'a été formulée. 
 
Des prospections de terrain complémentaires ont été réalisées entre le premier arrêt et le second arrêt du PLU en 
octobre 2017 et juin 2018. 
 
Méthodologie appliquée pour l’analyse des incidences 
 
L’évaluation environnementale est fondue dans le corps du rapport de présentation ce qui a conduit à la rédaction 
d’un seul et unique document. L’évaluation environnementale a été menée en même temps que la révision du PLU.  
 
La conduite de l’étude en intégrant la dimension environnementale tout au long de l’élaboration du projet a permis 
d’arbitrer des décisions et a été un outil d’aide à la décision. 
 
L’analyse des incidences du PLU est effectuée en confrontant la politique de développement programmée 
(orientations du PADD) et la traduction réglementaire qui en découle (zonage, inscriptions graphiques, 
règlement…) à chacun des thèmes analysés dans la présentation de l’état initial de l’environnement (milieux 
naturels, paysages, choix énergétiques...), et du niveau de sensibilité qu’il présente (forts enjeux sur la ressource 
en eau par exemple). 
 
Des réunions de travail en commission urbanisme et avec les partenaires associés au projet (DDTM, chambre 
d’agriculture, SCOT, syndicats) ont également permis de faire évoluer le projet dans le sens d’une meilleure prise 
en compte des enjeux environnementaux. Des prospections de terrains ponctuelles complétaient ces réunions de 
travail. 
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Suite au premier arrêt du PLU, de nouvelles prospections de terrain ont été menées, notamment en prenant 
davantage en considération les enjeux liées aux continuités écologiques. Ces prospections de terrains réalisées 
en octobre 2017 et juin 2018, ont permis de ré-évaluer l’incidence des zones d’urbanisations issus du premier 
projet de zonage arrêté. 
 
Cela a conduit à une réduction de nombreuses zones d’urbanisation en périphérie des centralités, notamment les 
zones UL, UC et secteurs Nh. Les prospections de terrains ont notamment permis de relever la sensibilité 
environnementale de certaines zones urbaines, en relevant la présence potentielle ou l’absence de zones humides. 
 
Le rapport de présentation a été complété entre l’arrêt et l’approbation du PLU par l’inventaire complémentaire 
zones humides du SAGE Côtiers basques (validé en avril 2019 par la CLE). Les données de cet inventaire ont 
permis de confirmer l’absence de zones humides effectives ou probables dans les zones constructibles du PLU. 
 
La superposition du zonage du PLU (zones de développement de l’urbanisation) et des enjeux environnementaux 
du territoire, a rapidement permis d’identifier des zones de conflit, qui étaient nombreuses dans le précédent PLU. 
 
La révision du PLU a ainsi conduit à réduire de façon notable l’impact environnemental du développement urbain 
notamment sur les continuités écologiques. 
 
D.1.4 Synthèse de l’avis de la MRAE 
 
L’évaluation environnementale de la révision du PLU, approuvée en 2019, a fait l’objet d’un avis de la Mission 
Régionale d’Autorité Environnementale émis sous le N° MRAe 2018ANA160 le 31 octobre 2018. 
 
La synthèse de cet avis est reproduite ci-dessous. 
 
Le projet de plan local d’urbanisme d’Arbonne vise à encadrer le développement de la commune à l’horizon 2028.  
 
Le présent avis actualise certaines remarques formulées dans l’avis précédent du 22 février 2017, portant sur une 
version antérieure du projet de PLU.  
 
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 (capacités de 
densification, risque remontée de nappes) a également été opéré. La forme du dossier, et surtout le résumé non 
technique, a également été partiellement améliorée. La MRAe renouvelle toutefois des recommandations 
d’évolution du projet de PLU, tant sur le fond que sur la forme. Ainsi, les incidences du projet sur l’environnement 
ne pourront être correctement appréhendées qu’après l’apport de compléments d’explication, notamment sur la 
défense incendie et les zones humides.  
 
La MRAe estime à nouveau que 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). Il est donc nécessaire de compléter le dossier en ce qui concerne 
l'adéquation des capacités de traitement des eaux usées avec le projet de développement. La consolidation de 
cette évaluation est un préalable indispensable à la mise en œuvre du projet. 
 
Les compléments apportés au PLU avant son approbation le 20 juillet 2019 ont permis de répondre aux remarques 
formulées par la MRAE au sujet de la défense incendie, de l’assainissement et des zones humides, dans les 
conditions décrites dans la partie du rapport de présentation du PLU dédiée à la description de la méthodologie 
appliquée pour l’analyse des incidences. 
 
En outre, il était précisé dans l’avis de la MRAE que « le rapport de présentation indique désormais les dates de 
prospection terrain (octobre 2017 et juin 2018), qui sont appropriées pour l'évaluation des enjeux écologiques ». 
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D.2 Sensibilité générale du site de projet en 2022 
 
Le site de projet, urbanisé en majorité au cours des années 2019 et 2020, présente une sensibilité 
environnementale dans l’ensemble relativement faible, comparable à celle des autres ensembles urbanisés à 
dominante résidentielle de la commune d’ARBONNE. 
 
Les caractéristiques environnementales de ce secteur peuvent être examinées, en examinant tour à tour les 
différentes composantes de l’environnement. 
 
 
D.2.1 Sols, sous-sols et déchets 
 
L’analyse de la topographie locale révèle que le site de projet se situe à une altitude comprise entre 70 et 80 m 
environ et se rattache au secteur de collines amples aux pentes douces occupant les deux tiers Sud Est de la 
commune. 
 

  

Illustration 16 : Cartes topographiques et géologiques du PLU approuvé en 2019 
 
L’examen des données géologiques locales révèle par ailleurs que 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 en général peu perméables. 
 
Les caractéristiques géologiques et topographique du lieu ne sont pas incompatibles avec le 
développement de l’habitat. En revanche, une vigilance particulière s’impose en raison des risques de 
tassements différentiels (voir chapitre C.2.6.1). 
 

Secteur de projet 



 

Mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme par Déclaration de Projet 
Commune d’Arbonne (Pyrénées Atlantiques, 64) – Note de présentation – Dossier de concertation - Janv. 2022 40 

Il est précisé que le site de projet n’est situé à l’aplomb ou à proximité d’aucune carrière ou ancienne 
carrière. Il n’est pas davantage situé à proximité d’un centre de traitement des déchets, actif ou inactif. 
 
L’interrogation des bases de données BASOL et BASIAS ne révèle par ailleurs l’existence d’aucun site ou 
sols pollués dans le secteur. 
 
Le site de projet présente des enjeux faibles à très faibles en matière de sols, de sous-sols et déchets. 
L’ancienne vocation agricole et pastorale permet en principe d’éviter le risque d’une pollution des sols par des 
activités passées. Une vigilance s’impose en raison des risques de retrait gonflement des argiles (voir chapitre 
C.2.6.1). 
 
 
D.2.2 Air, climat et énergie 
 
D’après l’observatoire régional de l’air (Atmo Nouvelle-Aquitaine), la qualité de l’air à ARBONNE était globalement 
bonne à très bonne pour les différents paramètres observés (PM10, O3 et NO2) au cours de la dernière période 
renseignée (2018). 
 
La commune bénéficie d’un climat de type océanique tempéré sous influence côtière : les précipitations, qui 
atteignent 1500 mm par an en moyenne, sont régulièrement réparties sur l’année avec une pointe en 
Novembre/Décembre, et une sécheresse relative en Juillet. 
 
La commune d’ARBONNE a engagé, grâce notamment à la révision de son PLU en 2019, l’indispensable 
démarche d’adaptation aux changements climatiques promue notamment par le PCAET de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque. 
 
Les sources d'approvisionnement énergétique de la commune d'ARBONNE, identifiées lors de la réalisation du 
diagnostic préalable à la révision du PLU 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. 
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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 oeuvre des EnR sur le territoire 
communal : celles-ci ne sont vraisemblablement pas particulièrement développées, malgré les potentiels locaux 
qui peuvent être identifiés (solaire, bois-énergie...). 
 
A cet égard, il est précisé que la procédure ne restreint pas les possibilités de développement des énergies 
renouvelables, prévues par le PLU en vigueur. 
 
Les enjeux identifiés en lien avec l’air, le climat et l’énergie sont faibles à très faibles sur le site de projet. 
ARBONNE est moins exposée que les communes littorales de l’agglomération aux risques naturels majeurs 
susceptibles d’être amplifiés du fait du réchauffement climatique, notamment en lien avec la hausse du niveau de 
la mer. Toutefois, l’adaptation au changement climatique revêt sur son territoire une importance similaire à celle 
qui prévaut à l’échelle intercommunale (PCAET) et au-delà.  
 
 
 
D.2.3 Ressource en eau 
 
D.2.3.1 État des cours d’eau et nappes phréatiques 
 
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. 
 
Avec une superficie de 61 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, et reçoit 
2 tributaires principaux, les ruisseaux d’Alotz et d’Alhorga. 
 
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. 
 
Le SDAGE 2016-2021 fixe pour la masse d’eau de l’Uhabia un objectif de bon état écologique à l’horizon 2021 et 
de bon état chimique pour 2015. 
 
Les autres masses d’eau superficielles ou souterraines identifiées et suivies par le SDAGE sont les suivantes : 
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Illustration 17 : État des lieux des masses d’eau superficielles ou souterraines du SDAGE 
 
Les évolutions permises par la présente mise en compatibilité ne sont pas de nature à impacter davantage 
ces masses d’eau que ce qui découle des prévisions déjà retenues dans le PLU, puisqu’elles n’augmentent 
pas les capacités d’accueil prévues dans le document approuvé le 20 juillet 2019. 
 
 
D.2.3.2 Alimentation en eau potable 
 
La compétence « Eau » est exercée par la Communauté d’Agglomération du Pays Basque. Le PLU approuvé en 
2019, conçu de manière à permettre la construction de 330 logements dont 280 résidences principales à l’horizon 
2028, est compatible avec les ressources en eau sur le territoire. 
 
Les évolutions permises par la présente mise en compatibilité ne sont pas de nature à impacter davantage 
ces masses d’eau que ce qui découle des prévisions déjà retenues dans le PLU, puisqu’elles n’augmentent 
pas les capacités d’accueil prévues dans le document approuvé le 20 juillet 2019. 
 
 
D.2.3.3 Assainissement des eaux usées 
 
La compétence « Assainissement » est exercée par la Communauté d’Agglomération du Pays Basque. Le PLU 
approuvé en 2019 est conçu de manière à permettre la construction de 330 logements dont 280 résidences 
principales à l’horizon 2028.  
 
La majorité des logements susceptibles d’être autorisés via ce document se localise au sein de secteurs desservis 
par le réseau d’assainissement collectif. 
 
L’extension récente du réseau d’assainissement collectif dans ce secteur a permis de raccorder l’ensemble des 
parcelles du site de projet. Les travaux ont été réceptionnés en octobre 2020. 
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Illustration 18 : Extrait du programme de travaux sur les réseaux d’eau et d’assainissement au niveau du secteur de 
projet 

 
Par ailleurs, les remarques formulées par la MRAE dans le cadre des avis émis au sujet de l’évaluation 
environnementale du PLU approuvé en 2019 ont été prises en compte par la CAPB, compétente en matière 
d’assainissement des eaux usées. 
 
Le traitement des eaux usées, dans ce secteur de la Communauté d’Agglomération, a ainsi fait l’objet de réflexions 
afin de prendre en compte la réduction progressive de la capacité résiduelle des stations de traitement, et en 
particulier de la station d’épuration de Bidart (dotée d’une capacité nominale de 25 000 eq/hab, pour une somme 
des charges maximales en entrée des systèmes de traitement de l'agglomération de 23 000 eq/hab à la fin de 
l’année 2019). 
 
A l’issue des études réalisées, la Communauté d’Agglomération du Pays Basque a retenu la solution technique 
visant à augmenter la capacité de traitement de la station existante de Bidart, pour porter sa capacité nominale à 
34 600 éq/hab. Les travaux sont programmés en deux temps : hiver 2022-2023 pour une première phase / automne 
2023 pour la seconde phase. 
 
Le dispositif d’assainissement collectif permet donc de répondre aux besoins liés au développement permis par le 
PLU.  
 
La mise en compatibilité du PLU envisagée par la commune, portant sur un secteur desservi par le réseau 
d’assainissement, n’induit pas une élévation significative du volume d’effluents et de la charge organique 
à traiter. 
 
La ressource en eau présente une sensibilité majeure, avec des enjeux forts sur l’ensemble du territoire 
communal. La desserte du secteur par les réseaux d’eau potable et d’assainissement présentant des 
caractéristiques suffisantes pour les besoins des constructions existantes et des 6 logements à édifier, ainsi que 
la couverture du secteur par un hydrant répondant aux caractéristiques requises par la réglementation en vigueur 
en matière de défense incendie (à l’angle du chemin de Domintxenea et du chemin Marticotenia) permet toutefois 
d’envisager l’évitement d’incidences notables. 
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D.2.4 Milieux naturels et biodiversité 
 
D.2.4.1 Les zonages de protection du patrimoine naturel 
 
Le site de projet n’empiète sur aucun site Natura 2000. Le site Natura 2000 le plus proche, la Nive, est distant de 
plus de 3 km du site de projet. 
 

 

Illustration 19 : Réseau Natura 2000 

Secteur de projet 
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Le territoire communal est concerné par une ZNIEFF de type 2 : Bois et landes d’Ustaritz à Saint-Pée. Le secteur 
concerné par la mise en compatibilité du PLU est situé à plus de 1 km de cette ZNIEFF. 
 

 
Illustration 20 : Les zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristiques 

 
Le secteur de projet n’empiète sur aucun zonage d’inventaire ou de protection du patrimoine naturel. 
 

Secteur de projet 
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D.2.4.2 Les continuités écologiques 
 
Les continuités écologiques locales ont pu faire l’objet d’une identification dans trois documents distincts :  

- Le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des Territoires 
(SRADDET) de la région Nouvelle-Aquitaine, 

- Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) Sud Pays Basque, 
- Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune d’ARBONNE. 

 
Le SRADDET n’identifie aucune continuité écologique à proximité du site de projet. Il identifie en revanche 
clairement les nombreux espaces urbanisés riverains.  
 

 

Illustration 21 : Continuités écologiques identifiées dans le SRADDET 
 
Dans le projet de SCoT de l’agglomération Sud Pays Basque (carte des espaces d’intérêt écologique préservés, 
constitutifs de la TVB) la majeure partie du territoire communal est identifiée avec la légende « assurer des 
continuités de milieux ouverts sur les collines pastorales ». 

Secteur de projet 



 

Mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme par Déclaration de Projet 
Commune d’Arbonne (Pyrénées Atlantiques, 64) – Note de présentation – Dossier de concertation - Janv. 2022 47 

 
Illustration 22 : Espaces d’intérêt écologique du SCoT 

 
Dans son PLU, la commune a également pu identifier plusieurs corridors écologiques locaux. 

 

Secteur de projet 
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Illustration 23 : Synthèse de la trame verte et bleue du PLU 
 
Une continuité boisée est repérée à proximité du site de projet, en lisière Est. Cette continuité a pu, dans ce secteur, 
bénéficier de l’identification d’un espace boisé classé (EBC) dans le PLU approuvé le 20 juillet 2019. Le périmètre 
de cet EBC n’est pas affecté par le projet de mise en compatibilité du PLU.  
 
Par ailleurs, l’implantation des constructions a été étudiée de manière à éviter l’abatage des arbres existants en 
lisière Est du secteur. 
 
Le secteur de projet n’empiète sur aucune des continuités écologiques identifiées. Il est en revanche 
localisé à proximité immédiate d’une continuité écologique des milieux boisés. 
  

Secteur de projet 
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D.2.4.3 Les zones humides locales 
 
Le SAGE « Côtiers Basques » a procédé à une étude d’inventaire des zones humides sur son territoire. Cette 
étude a été validée par la commission locale sur l’eau (CLE) en avril 2019. 
 

 

Illustration 24 : Zones humides décelées sur la commune (SAGE Côtiers Basques) 
 
Une cartographie des zones humides effectives et probables relevées sur la commune a ainsi pu être dressée. 
Cette carte a été ajoutée au rapport de présentation après la réception du second avis de la MRAE, avec un 
descriptif de la méthodologie mise en œuvre, afin de préciser l’état initial de l’environnement du PLU sur ce point. 
 
Le site de projet se situe à l’écart des différentes zones humides potentielles ou avérées, recensées dans 
le cadre de cette étude. 
 
Le site de projet présente des enjeux faibles à modérés en matière de milieux naturels. Si l’occupation des sols 
est marquée par l’urbanisation du secteur intervenue entre 2019 et 2020 (les études ayant alors démontré l’absence 
de milieux naturels sensibles et de zones humides sur le terrain avant aménagement), il s’avère qu’une continuité 
écologique boisée est identifiée à l’Est du secteur. Elle est identifiée en grande partie dans le PLU au titre des 
espaces boisés classés.  

Secteur de projet 
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D.2.5 Paysage, patrimoine naturel et bâti 
 
D.2.5.1 Patrimoine bâti et archéologique 
 
Deux monuments historiques inscrits sont recensés sur la commune : l’église Saint-Laurent et la Benoîterie. 
 
Le secteur visé par la mise en compatibilité du PLU est localisé à presque 3 km du plus proche de ces édifices. 
 
Aucune zone archéologique présumée n’est recensée à proximité du site de projet. 
 

 

Illustration 25 : Patrimoine bâti et archéologique 
 
Le PLU a également identifié des éléments de paysage et des monuments au titre de l’article L. 151-19 du code 
de l’urbanisme. Aucun ne se situe à proximité du secteur de projet. 
 
Aucun des monuments ou sites archéologiques identifiés n’est situé à proximité du terrain concerné par 
la mise en compatibilité du PLU. 
 
 
D.2.5.2 Patrimoine paysager 
 
Le SCoT Sud Pays Basque approuvé en 2005 identifie les boisements en limite sud de la commune ainsi que les 
espaces agricoles à l’ouest de son territoire comme des espaces d’intérêt agricole et paysager. 

Secteur de projet 

Monuments historiques inscrits 
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Illustration 26 : Paysages et espaces naturels remarquables du SCoT 
 
Le site de projet se situe à l’écart des entités paysagères remarquables identifiées sur le territoire. 
 
 
D.2.5.3 Perceptions paysagères 
 
Le panorama perçu au niveau du site de projet a été profondément modifié à la suite de l’urbanisation du secteur. 
Les paysages agricoles, marqués par la présence de prairies de fauche et d’une trame bocagère, ont ainsi cédé la 
place à un paysage plus urbain, modelé par l’aménagement du lotissement puis par l’implantation de constructions 
individuelles, dont l’aspect s’inspire des constructions traditionnelles du Labourd. 
 
Il doit être relevé que les choix architecturaux retenus pour les constructions édifiées au sein du lotissement ont 
permis d’éviter la banalisation des paysages locaux, qui peut parfois résulter de l’adoption de solutions esthétiques 
ne présentant pas de lien avec l’identité du territoire. 

Secteur de projet 
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Illustration 27 : Constructions du lotissement « Etxeta » (décembre 2021) 
 
L’aménagement a en outre permis la conservation des boisements riverains, qui permettent de garantir l’intégration 
paysagère du quartier et d’éviter la dénaturation des paysages perçus aux environs, compte tenu des co-visibilités 
susceptibles de s’établir en raison de la configuration du relief. 
 
Le site de projet présente des enjeux faibles à modérés en matière de paysages et de patrimoine. Il est situé à 
l’écart des sites et monuments présentant un intérêt paysager particulier sur le territoire. Il doit cependant être 
souligné que les boisements à l’extérieur du site de projet présentent un intérêt paysager certain, compte tenu de 
leur capacité à assurer l’intégration au grand paysage des aménagements réalisés. Par ailleurs, les constructions 
édifiées au sein du lotissement présentent des caractéristiques intéressantes, permettant de mettre en valeur 
l’identité architecturale locale. 
 
 
D.2.6 Risques naturels et technologiques 
 
D.2.6.1 Risques naturels 
 
Plusieurs types de risques naturels majeurs sont recensés sur la commune d’ARBONNE (source : Géorisque) : 
 

- Inondation (PPRI approuvé le 9 juillet 2003) 
- Mouvements de terrain (un éboulement recensé sur la commune) 
- Retrait gonflement des argiles 
- Séisme : Zone de sismicité : 3 (modéré). 

 
Le site de projet se situe à l’écart des secteurs de la commune exposés à un risque d’inondation, identifié par le 
PPRI. Il n’est pas non plus directement affecté par le risque de mouvements de terrain. 
 
La sismicité affecte par ailleurs l’ensemble parcellaire étudié dans les mêmes conditions que les autres secteurs 
de la commune. 
 
Le site concerné par la procédure de mise en compatibilité du PLU n’est concerné spécifiquement que par l’un des 
risques naturels majeurs affectant la commune : le retrait-gonflement des argiles. 
 
Le site de projet est situé en zone d’aléa fort pour ce phénomène. 
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Illustration 28 : Exposition à l’aléa de retrait/gonflement des argiles 
 
Cet aléa n’est pas de nature à justifier une interdiction des constructions dans les secteurs concernés. En 
revanche, il est certainement opportun de rappeler les caractéristiques de ce risque particulier ainsi que 
les mesures propres à limiter les dommages occasionnés. 
 
A cet égard, il semble opportun de rappeler les recommandations formulées notamment par le Bureau de 
Recherches Géologiques et Minières (BRGM) afin de prévenir les risques associés aux phénomènes de retrait-
gonflement des argiles. 
 
Le phénomène de retrait-gonflement des argiles, consistant en une variation du volume des terrains argileux 
superficiels à la suite d'une modification de leur teneur en eau, engendre chaque année des dégâts considérables. 
La grande majorité des sinistres concerne les maisons individuelles. 
 
Si les dégâts provoqués par le phénomène de retrait-gonflement des argiles sont coûteux et pénibles à vivre pour 
les propriétaires, la construction sur des sols argileux n'est en revanche pas impossible. En effet, des mesures 
préventives simples peuvent être prises afin de construire une maison en toute sécurité. 
 
La prise en compte de la sensibilité du sol au phénomène de retrait-gonflement est essentielle pour maîtriser le 
risque. C'est le sens des dispositions de la loi ELAN qui a prévu la réalisation d'études géotechniques pour identifier 
avant construction la présence éventuelle d’argile gonflante au droit de la parcelle. 
 
Les dispositions préventives généralement prescrites pour construire sur un sol argileux sujet au phénomène de 
retrait-gonflement obéissent aux principes figurant sur le schéma ci-dessous. 
 

Secteur de projet 
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Illustration 29 : Prévention des risques de retrait/gonflement des argiles 
 
La mise en application de ces principes peut se faire selon plusieurs techniques différentes dont le choix reste de 
la responsabilité du constructeur. 
 
Ancrage des fondations 
 
En premier lieu, les fondations doivent être suffisamment profondes et ancrées de manière homogène afin de 
s'affranchir de la zone la plus superficielle du sol, sensible à l'évapotranspiration et donc susceptible de connaître 
les plus grandes variations de volumes : 
 

- la profondeur d’ancrage doit être au moins égale à celle imposée par la mise hors gel. À titre indicatif, 
on considère qu'elle doit atteindre au minimum 0,80 m en zone d’exposition faible à moyen et 1,20 m 
en zone d’exposition forte ; 

- les fondations doivent être ancrées de manière homogène sur tout le pourtour du bâtiment (ceci vaut 
notamment pour les terrains en pente où l’ancrage aval doit être au moins aussi important que 
l’ancrage amont) ou à sous-sol hétérogène. En particulier, les sous-sols partiels qui induisent des 
hétérogénéités d’ancrage sont à éviter absolument. 

 
Sous-sol général ou vide sanitaire 
 
Une construction sur vide sanitaire ou avec sous-sol généralisé est préférable à un simple dallage sur terre-plein. 
Un radier généralisé, conçu et réalisé dans les règles de l’art, peut aussi constituer une bonne alternative à un 
approfondissement des fondations. 
 
Chaînages 
Afin de résister à la force des mouvements verticaux et horizontaux provoqués par le phénomène de retrait-
gonflement, les murs de l'habitation peuvent être renforcés par des chaînages internes horizontaux (haut et bas) 
et verticaux pour rigidifier la structure du bâtiment. 
 
Joint de rupture 
 
Les éléments de construction accolés, fondés de manière différente ou exerçant des charges variables (par 
exemple garages, vérandas, dépendances, etc), doivent être désolidarisés et munis de joints de rupture sur toute 
leur hauteur pour permettre des mouvements différentiels. 
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Préservation de l'équilibre hydrique du sol 
 
Tout élément de nature à provoquer des variations saisonnières d’humidité du terrain (arbre, drain, pompage ou 
au contraire infiltration localisée d’eaux pluviales ou d’eaux usées) doit être le plus éloigné possible de la 
construction. On considère en particulier que l’influence d’un arbre s’étend jusqu’à une distance égale à au moins 
sa hauteur à maturité. 
 
Sous la construction, le sol est à l’équilibre hydrique alors que tout autour il est soumis à évaporation saisonnière, 
ce qui tend à induire des différences de teneur en eau au droit des fondations. Pour l’éviter, il convient d’entourer 
la construction d’un dispositif, le plus large possible, sous forme de trottoir périphérique ou de géomembrane 
enterrée, qui protège sa périphérie immédiate de l’évaporation. 
 
En cas de source de chaleur en sous-sol (chaudière notamment), les échanges thermiques à travers les parois 
doivent être limités par une isolation adaptée pour éviter d’aggraver la dessiccation du terrain en périphérie. Il peut 
être préférable de positionner cette source de chaleur le long des murs intérieurs. 
 
Enfin, les canalisations enterrées d’eau doivent pouvoir subir des mouvements différentiels sans risque de rompre, 
ce qui suppose notamment des raccords non fragiles (systèmes d’assouplissement) au niveau des points durs. 
 
 
D.2.6.2 Risques technologiques 
 
La commune d’ARBONNE est également exposée à un risque technologique, lié au transport de gaz naturel. 
 
Le site de projet est situé aux abords d’une des deux canalisations de gaz qui traversent la commune (Canalisation 
DN 600 ARCANGUES-ST PEE /NIVELLE) et se trouve de fait soumis à une servitude d’utilité publique annexée 
au dossier de PLU approuvé en 2019.  
 
Le site de projet est localisé à l’extérieur de la bande de servitude non aedificandi de 10 m de largeur définie de 
part et d’autre de la canalisation. 
 
Il se situe en revanche à l’intérieur de la zone SUP 1 de la canalisation DN 600 ARCANGUES-ST PEE /NIVELLE. 
 
Cette situation implique l’information du gestionnaire de la servitude (TEREGA) par le maire de tout permis de 
construire ou certificat d’urbanisme portant sur le site de projet. 
 

 

Illustration 30 : Extrait du dossier des servitudes d’utilité publique 
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Illustration 31 : Exposition au risque associé au transport de gaz naturel 

 
D.2.6.3 Nuisances sonores 
 
Des tronçons de la D255, engendrant des nuisances sonores, sont identifiés sur le territoire communal. Le tronçon 
identifié sur la cartographie du classement sonore des infrastructures de transport terrestre le plus proche est 
néanmoins situé à plus de 2 km du site de projet. 

Secteur de projet 
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Illustration 32 : Classement sonore des axes routiers 
 
La mise en compatibilité du PLU porte sur un terrain situé à l’écart des secteurs exposés au bruit. 
 
L’exposition du site aux risques naturels et technologiques majeurs permet de qualifier le niveau d’enjeu de modéré 
pour cette composante de l’environnement ; étant cependant précisé que les mesures propres à prévenir le risque 
pour les personnes et les biens sont relativement simples et ont pu être rappelées dans la présente notice : 
mesures constructives adaptées pour le retrait-gonflement des argiles et information préalable du gestionnaire de 
la servitude pour le risque lié à la présence de la canalisation de gaz.  
 
L’enjeu en matière de nuisances sonores peut être qualifié de très faible à nul, en l’absence d’axes routiers ou 
d’activités sources de bruit aux environs du secteur. 
 
 
D.2.7 Occupation des sols et activités humaines 
 
Le site de projet est aujourd’hui occupé, sur l’essentiel de sa superficie, par un lotissement aménagé au cours de 
l’année 2020 et sur lequel ont été bâtis 11 logements individuels, achevés ou en cours d’achèvement à la fin de 
l’année 2021. 
 
Un terrain de 1860 m² environ demeure non bâti à ce jour, à l’est du lotissement déjà achevé. 
 
L’ensemble est localisé dans un secteur à dominante agricole, ayant subi un phénomène assez important de mitage 
au cours des dernières décennies, avec un développement s’opérant prioritairement le long des axes routiers 
locaux. 
 
Le terrain accueillant le lotissement « Etxeta » était alors occupé une prairie permanente, déclarée comme telle au 
registre parcellaire graphique jusqu’en 2016. Le terrain présentait de fortes contraintes, avec des pentes marquées. 
 

Secteur de projet 
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Illustration 33 : Extrait de la carte des pentes (>10%) 2018 (Source : géoportail) 
 
Une partie du lotissement déjà aménagé et l’intégralité du terrain non bâti de 1860 m² disposent d’une valeur de 
pente supérieure à 10%.  
 
Le diagnostic agricole réalisé en décembre 2017 dans le cadre de la révision du PLU, après consultation des 
agriculteurs de la commune et de la chambre d’agriculture le 5 décembre 2017, a ainsi permis d’établir que cette 
parcelle n’était pas mécanisable et qu’elle n’était plus exploitée. Depuis 2017, aucune culture n’est plus déclarée 
sur ce terrain.  
 

 

Illustration 34 : Extrait du registre parcellaire graphique 2020 (Source : Géoportail) 
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Illustration 35 : Carte des parcelles mécanisables (source : diagnostic agricole du PLU) 
 
 

Secteur de projet 
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Illustration 36 : Carte des parcelles agricoles exploitées, par exploitation (source : diagnostic agricole du PLU) 
 
Il est précisé également que l’extension de l’urbanisation dans ce secteur est envisagée depuis le début de la 
décennie 2000. 
 
Ainsi, le PLU approuvé en 2006 et remis temporairement en vigueur du 16 décembre 2013 (date de l’annulation 
de l’évolution du PLU approuvée le 25 juin 2013) jusqu'au 17 novembre 2015 intégrait un classement en zone UC 
de l’essentiel du site de projet. 
 

Secteur de projet 
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Illustration 37 : Extrait du plan de zonage du PLU approuvé en 2006 
 
L’ouverture à l’urbanisation de ce secteur dans le prolongement des espaces urbanisés de la commune d’AHETZE 
est donc anticipée par l’ensemble des acteurs locaux depuis presque deux décennies. 
 
Depuis la réalisation du diagnostic agricole en 2017, l’aménagement du lotissement et l’édification des 
constructions dans le secteur ont conduit à le doter d’une vocation clairement urbaine et non agricole.  
 
Le terrain à l’est du lotissement, non bâti à ce jour, ne présente plus non plus une vocation agricole, compte tenu 
de l’environnement urbain et de son enclavement, en lisière d’un ensemble boisé repéré au titre de la trame verte 
et bleue. 
 
Le secteur de projet ne se situe par ailleurs au voisinage immédiat d’aucune parcelle faisant l’objet d’un épandage 
(la plus proche est située à plus de 200 m au nord). 
 
Il s’en déduit qu’à ce jour, les terrains de ce secteur ne constituent plus des terres agricoles dotées d’un 
potentiel agronomique, biologique ou économique propre à en permettre l’exploitation. 
 
A l’échelle communale, les enjeux associés aux activités humaines et à l’agriculture en particulier peuvent être 
qualifiés de forts, en raison du caractère limité de la ressource en foncier agricole cultivable mais également du fait 
de la pression relativement élevée susceptible de s’exercer sur ces terrains.  
 
L’ensemble du secteur est classé en zone agricole depuis le 23 février 2021. Les sols étant néanmoins occupés 
par des constructions admises avant cette date, il convient de se fonder sur cette réalité de terrain pour qualifier le 
niveau d’enjeux du site de projet et incidemment, évaluer l’ampleur des incidences susceptibles d’être générées 
par l’adoption de la procédure. Une erreur de méthodologie entacherait une approche qui se fonderait non sur 
l’occupation des sols mais sur les prévisions du document d’urbanisme pour qualifier les enjeux du site. 
Il s’avère que seul un terrain de 1860 m² environ à l’est du site demeure non bâti en 2022.  
 
Par conséquent, sur le site de projet qui comprend plus de 85% de surfaces urbanisées (le lotissement et le lot 
libre), les enjeux en matière agricole peuvent être qualifiés en 2022 comme étant faibles, pour une raison simple : 
les sols concernés par la mise en compatibilité du PLU ont perdu leur vocation agricole lors de leur urbanisation 
au cours des dernières années, et présentent aujourd’hui essentiellement l’aspect de terrains bâtis. 
 
Dès lors qu’ils ne sont pas induits par les caractéristiques des parcelles directement concernées par le projet, les 
enjeux en matière agricole concernent principalement les questions associées à la gestion des avoisinants. Or il 
s’avère que le site n’est concerné par aucun périmètre de réciprocité généré par un bâtiment d’élevage ou un plan 
d’épandage. Par ailleurs, la nature des activités agricoles déclarées sur les terrains à l’extérieur du site de projet 
(prairies de fauche) permet d’éviter qu’elles puissent être affectées par l’accueil de constructions sur des terrains 
voisins. 
  

Secteur de projet 
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D.3 Perspectives d’évolution de l’environnement du site de projet et du territoire 
couvert par le plan 

 
Le site de projet est occupé par un lotissement d’environ 9740 m² et un terrain non bâti de 1860 m². 
 
En l’absence de mise en compatibilité du PLU, le secteur, régi par les dispositions de la zone agricole, pourra 
évoluer dans les limites prévues par le règlement du PLU applicables dans cette zone. 
 
Les constructions déjà édifiées pourront faire l’objet d’extensions, de la construction d’annexes et de piscines, qui 
seront plafonnées à 50 m² d’emprise au sol supplémentaire.  
 
Aucune construction nouvelle à vocation d’habitation ne pourra cependant être édifiée, ce qui implique de prohiber 
la densification ultérieure de ce secteur urbanisé et desservi par le réseau d’assainissement collectif, en 
contradiction avec les orientations des différents documents de rang supérieur au PLU (SCoT et PLH en particulier). 
 
Les évolutions de l’aspect extérieur des bâtiments existants seront encadrées par les dispositions réglementaires 
de la zone agricole, qui ne sont pas prévues pour régir ce type de tissus urbains. A moyen terme, il existe donc un 
risque de perte de la cohérence architecturale du secteur, et de dégradation de la qualité des paysages. 
 
L’interdiction de création des logements neufs affectera également le terrain non bâti sur lequel la commune 
projette la création de 6 logements sociaux.  
 
Les difficultés rencontrées par les collectivités afin d’assurer une maîtrise publique des opérations, notamment 
grâce à la mobilisation d’un foncier communal pour créer des logements sociaux sur le territoire, feront 
vraisemblablement obstacle à ce que puisse être compensée à l’identique la perte du potentiel associé au terrain 
du secteur Etxeta.  
 
Il est possible dès lors que la commune ne parvienne pas à atteindre les objectifs de production de logements 
sociaux sur son territoire assignés par le PLH, et qu’elle s’éloigne des objectifs de cohésion sociale au cœur des 
autres documents avec lesquels le PLU doit être compatible. 
 
L’enclavement du seul terrain non bâti du secteur, enserré entre le lotissement Etxeta, le chemin de Marticotenia 
et les boisements protégés par l’EBC, limite très fortement les possibilités de valorisation à des fins agricoles, y 
compris sous la forme d’une prairie de fauche. Il est par conséquent probable que ce terrain subisse un phénomène 
d’enfrichement progressif, altérant la qualité des milieux et des paysages perçus dans le secteur. 
 
A contrario, un reclassement du lotissement existant en zone urbaine permettra d’organiser sa densification dans 
des conditions harmonieuses, grâce à l’application des règles du PLU régissant la zone UC, dédiées à ce type de 
tissu urbain. 
 
Le classement en zone urbaine du terrain non bâti de 1860 m² riverain du lotissement existant permettra par ailleurs 
à la commune de renforcer la mixité sociale du secteur et d’offrir une solution en logement à des ménages 
aujourd’hui évincés du marché immobilier en raison de la hausse des prix entretenue par le développement des 
résidences secondaires ou des locations saisonnières. 
 
Le territoire pourra ainsi bénéficier d’un renforcement de sa cohésion sociale. 
 
Sur un plan paysager, l’urbanisation du terrain permettra à la commune de fixer des limites claires à l’urbanisation 
dans ce secteur ; avec une coupure d’urbanisation dont la pérennité peut être garantie à long terme par le 
classement des boisements en lisière Est du secteur.  
 
Le maintien de cette coupure présente également un intérêt du point de vue de la biodiversité, en raison de la 
présence de continuités écologiques.  
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E. LES EVOLUTIONS PROJETEES DU DOCUMENT D’URBANISME 

 
La mise en compatibilité du PLU vise à assurer le classement en zone urbaine du lotissement, comprenant les 
aménagements et constructions déjà achevés (9740 m²), les voiries riveraines (990 m²), ainsi que le terrain 
d’environ 1860 m² non bâti à ce jour. 
 
Plus précisément, il s’agit : 
 

§ Sur les pièces graphiques du règlement du PLU, de recréer une zone urbaine (secteur UCs) au niveau 
du lieu-dit concerné par le jugement rendu en février 2021 et d’étendre le périmètre identifié au titre des 
espaces boisés classés (EBC), sur une bande de 9 m de large et 19 m de long, 

§ Pour le règlement écrit, de doter ce secteur de règles spécifiques. 

 
 

E.1 La correction des documents graphiques 
 

 

Illustration 38 : Extrait du plan de zonage avant mise en compatibilité 
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Illustration 39 : Extrait du plan de zonage après mise en compatibilité 
 

 

Illustration 40 : Légende du plan de zonage après mise en compatibilité 
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La comparaison entre les deux versions du plan de zonage (avant et après mise en compatibilité) peut également 
être présentée en tenant compte du classement retenu sur la commune voisine d’AHETZE. 
 

 

Illustration 41 : Extrait des deux plans de zonage avant mise en compatibilité 
 

 

Illustration 42 : Extrait des deux plans de zonage après mise en compatibilité 
 
  



 

Mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme par Déclaration de Projet 
Commune d’Arbonne (Pyrénées Atlantiques, 64) – Note de présentation – Dossier de concertation - Janv. 2022 66 

 

E.2 La correction du règlement écrit 
 
Le classement dans le secteur UCs implique que l’essentiel des dispositions de la zone UC s’appliqueront sur le 
terrain du lotissement « Etxeta ». 
 
Il est toutefois envisagé de doter le secteur UCs de dispositions spécifiques intégrant l’engagement de production 
de logements sociaux selon les termes suivants : 
 

Dans le secteur UCs uniquement, toute opération de constructions nouvelles de 6 logements ou plus 
devra contribuer aux objectifs de mixité sociale ; l’opérateur réalisera à minima 50% de logements 
locatifs sociaux (PLUS, PLAI, PLS) ; 

 
Le raccordement du secteur au réseau d’assainissement collectif et le motif d’intérêt général attaché à la production 
de logements sociaux invitent également à prévoir un relèvement de l’emprise au sol maximale des constructions, 
à hauteur de 25% de la surface du terrain d’assiette, avec la règle suivante : 
 

Dans le secteur UCs uniquement, l'emprise au sol des constructions ne peut excéder 25% de la 
superficie du terrain. 

 
 
 
 

F. EXPLICATION DES CHOIX RETENUS 

 
 

F.1 Le classement en zone urbaine de terrains artificialisés 
 
Le choix de reclasser en zone urbaine le lotissement et le lot libre, urbanisés entre les années 2019 et 2020, répond 
au besoin d’assurer un classement du territoire communal reflétant fidèlement l’occupation des sols effectivement 
observée sur le terrain et exempt de toute erreur manifeste d’appréciation. 
 
Le secteur concerné par la présente procédure, occupé à près de 90% par des aménagements et des constructions 
réalisés au cours des dernières années (voir illustration n°9), ne peut plus être décrit comme étant constitué par 
des terres agricoles présentant un potentiel agronomique, biologique ou économique justifiant un classement en 
zone A, au regard des dispositions prévues à l’article R.151-22 du code de l’urbanisme. 
 
En effet, les surfaces artificialisées dans ce secteur ne présentent plus aucun potentiel en vue du développement 
de l’agriculture, compte tenu de l’impossibilité de cultiver les sols en question.  
 
 

F.2 Un unique terrain non bâti, équipé et ne présentant plus d’intérêt pour 
l’agriculture 

 
Le terrain non bâti à l’Est du secteur présente des sols non artificialisés. Toutefois, compte tenu de son enclavement 
entre des espaces urbanisés, le chemin de Marticotenia et les boisements protégés par l’EBC, il ne présente plus 
en 2022 un potentiel agronomique, biologique ou économique susceptible de justifier un maintien en zone agricole.  
 
En effet, ce terrain, pentu, ne dispose d’aucune continuité avec les parcelles agricoles exploitées les plus proches, 
du fait des boisements présents en lisière. Le terrain présente ainsi des caractéristiques qui ne permettent pas 
d’envisager une remise en exploitation, sauf le cas échéant à détruire les boisements en lisière, supports de 
continuités écologiques locales. 
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En revanche, le niveau de desserte de ce terrain non bâti de 1860 m² par les voies et réseaux, notamment 
d’assainissement, ainsi que sa localisation au contact de l’urbanisation permettent d’y envisager un classement en 
zone urbaine ; sa configuration permettant de considérer qu’il s’agit bien d’un secteur où les équipements publics 
existants ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter, pour l’application des dispositions 
prévues à l’article R.151-18 du code de l’urbanisme. 
 
De plus, l’état initial de l’environnement n’a révélé pour ce terrain aucune sensibilité particulière qui induirait en cas 
d’urbanisation des incidences notables qu’aucune mesure d’évitement ou de réduction ne permettrait de ramener 
à un niveau raisonnable. 
 
Ce terrain présente ainsi un potentiel intéressant en vue d’accueillir de nouveaux logements, alors que dans le 
même temps les disponibilités foncières identifiées notamment par l’étude des capacités de densification et de 
mutation des espaces bâtis (pp. 166 à 172 du rapport de présentation du PLU) ne permettent vraisemblablement 
pas de répondre au besoin en production de logements neufs résultant des dispositions du programme local de 
l’habitat.  
 
 

F.3 Une mobilisation en faveur de la création de logement sociaux 
 
Il s’avère que le PLU approuvé en 2019 disposait d’un « potentiel brut de constructions de logements de 250 
logements ». A ce titre, il a pu être indiqué que « le rythme moyen annuel potentiel de constructions de logements 
est donc de 25 logements/an ». Or il s’avère que le PLH assigne à la commune un objectif minimal de 33 logements 
par an durant les années à venir. 
 
Le décalage entre les disponibilités offertes par le PLU, fortement restreintes afin de limiter la consommation 
d’espaces, et les besoins induits pour honorer les obligations fixées par le PLH dans un contexte de tension du 
marché immobilier (environ 3% de vacance seulement en 2018), s’accroit davantage encore lorsqu’est étudiée la 
question de la production de logements sociaux. 
 
En effet, si la collectivité a doté le règlement écrit du PLU de dispositions imposant la création de logement sociaux 
en cas d’opérations publiques ou privées excédant un certain seuil, il s’avère que ces obligations ne s’appliqueront 
vraisemblablement que dans un nombre limité de cas, compte tenu de la configuration du foncier sur lequel elles 
s’appliqueront. 
 
Le choix de densifier au maximum les espaces urbanisés et de supprimer, à une exception près, les zones à 
urbaniser précédemment identifiées, a conduit à ne maintenir en zone constructible que des tènements de taille 
relativement réduite, ne permettant pas la réalisation d’opérations d’aménagement ou de construction excédant les 
seuils définis par le règlement. 
 
Or la commune ne peut pas réduire excessivement ce seuil (déjà fixé à 4 logements et plus en zone UA et UB) 
sauf à risquer la censure pour erreur manifeste d’appréciation. 
 
Par ailleurs, la commune ne maitrise absolument pas le calendrier et le programme précis de ces opérations 
potentielles, supposant pour certaines la division préalable de parcelles déjà bâties. 
 
Afin de prendre en compte ces contraintes, la commune d’ARBONNE a identifié en 2019 deux emplacements 
réservés dédiés à la production de logements sociaux (voir rapport de présentation du PLU, p.226). Le premier de 
ces emplacements doit assurer la production de 22 logements sociaux. Le second, d’une surface de 6500 m² 
localisé route d’Hourmalaga, permet d’envisager la création de 6 logements. 
 
Les possibilités de création de logements sociaux programmées de manière certaine par le PLU s’élèvent donc à 
28 unités pour la période 2019-2028, alors que pour la seule période 2021-2026, le PLH impose la production de 
50 logements sociaux au minimum. 
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Or ni la commune, ni les acteurs publics locaux compétents en matière de logement social ne possèdent de terrains 
non bâtis en zone urbaine présentant des caractéristiques compatibles avec l’accueil de programmes de logements 
dans les années à venir.  
 
La commune n’est par ailleurs pas dotée des capacités budgétaires requises pour procéder à l’acquisition des 
rares tènements d’une surface suffisante pour envisager la réalisation d’opérations équilibrées. 
 
La commune ne pouvant opter pour des solutions de substitution raisonnables afin d’assurer la production de 
logements sociaux sur son territoire, il lui appartient d’étudier les possibilités d’accueil de tels programmes sur des 
terrains qu’elle maitrise en continuité des espaces bâtis. 
 
Or il s’avère que le terrain non bâti en limite du lotissement Etxeta fait partie des rares terrains répondant à ces 
critères et présentant de surcroit une configuration et un niveau d’équipement compatibles avec un classement en 
zone urbaine. 
 
Le choix de reclasser en zone urbaine ce secteur résulte donc d’un choix opéré en tenant compte non seulement 
des critères environnementaux décrits dans le cadre de l’état initial de l’environnement, mais également des 
contraintes techniques et financières liées au montage d’opérations de logements sociaux sur le territoire, qui 
impliquent, comme le rappelle justement le PLH, une maîtrise publique des opérations.  
 
 

F.4 Un classement dans une zone urbaine adaptée 
 
Dès lors qu’un classement en zone urbaine du secteur Etxeta est envisagé, son classement en zone UC est apparu 
logique, eu égard au type de tissu résidentiel visible dans le secteur en 2022.  
 
La zone UC correspond en effet aux extensions récentes de l’urbanisation, en périphérie d’ARBONNE. La densité 
y est en général assez faible, même si les dispositions du règlement permettent une intensification des tissus 
urbains. 
 
Les dispositions de droit commun de la zone UC sont toutefois apparues insuffisantes pour témoigner de la réalité 
du projet porté par la commune, impliquant la production de logements locatifs sociaux et une densité relativement 
élevée compte tenu des caractéristiques du secteur.  
 
Afin de prendre en compte ces caractéristiques, résultant de l’engagement de la collectivité en faveur de la 
traduction concrète des objectifs du PLH, il a été jugé opportun de doter le secteur de dispositions spécifiques en 
matière de mixité sociale et d’emprise au sol.  
 
Une règle impose ainsi que les opérations de 6 logements et plus comportent au mois 50% de logements locatifs 
sociaux. Le choix du seuil et du pourcentage sont liés aux caractéristiques du projet que la commune souhaite voir 
aboutir. 
 
Tirant partie de la desserte du secteur par le réseau d’assainissement collectif, la commune propose également 
de porter de 20 à 25% l’emprise au sol maximale. 
 
Ce choix permet que le potentiel du site, reclassé de la zone agricole vers la zone urbaine, puisse être pleinement 
valorisé afin de participer au mieux à la satisfaction des besoins en logements sociaux sur le territoire. 
 
Il est précisé que la commune n’a pas doté ce secteur d’une orientation d’aménagement et de programmation. Ce 
choix résulte de la prise en compte de la maîtrise foncière publique du site, mais également de la dimension 
particulièrement réduite du terrain à bâtir (1860 m²), présentant de surcroît une configuration permettant un 
équipement et une desserte aisée depuis le chemin de Marticotenia.  
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Pour les mêmes raisons, elle n’a pas non plus fixé de règle imposant une densité minimale de construction. Par 
ailleurs, si le site est bien desservi par les transports collectifs, il n’est pas évident que le niveau de cette desserte 
permette de justifier l’édiction d’une règle imposant une densité minimale de constructions, au regard des 
dispositions prévues à l’article L.151-26 du code de l’urbanisme. 
 
 
 
 

G. ANALYSE DES INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT ET MESURES 
CORRECTIVES 

 
L’analyse des incidences prévisible de la mise en compatibilité du PLU sur l’environnement est présentée sous la 
forme de tableaux de synthèse thématiques. 
 
Ces tableaux mettent en parallèle les incidences prévisibles de la mise en compatibilité du PLU sur l’environnement 
avec les mesures correctives retenues dans le cadre de la formulation du projet ou de sa traduction réglementaire. 
 
Ainsi pour chaque thématique présentée, l’estimation du degré d’incidence pressentie sur l’environnement a reposé 
sur la démarche d’analyse suivante : Enjeu x Effet = Incidence, où : 
 

− l’effet correspond à l’étendue ou à l’importance des dégradations causées par les modifications apportées 
au document sur l’environnement. Par exemple, un projet qui conduit à la réduction de quelques m² 
d’espaces boisés aura un effet moindre qu’un projet qui induit sa suppression ; 

− l’enjeu est lié au degré de sensibilité du site vis-à-vis de la thématique considérée. Par exemple : la 
préservation d’une zone Natura 2000 abritant des espèces protégées correspond à un enjeu de 
conservation fort. 

 
L’estimation du degré d’incidence résiduelle quant à lui a reposé sur l’analyse des effets positifs des mesures 
retenues dans le cadre de la formulation du projet ou de sa traduction réglementaire sur la préservation de 
l’environnement. 
 
A noter que seules « les incidences de la mise en œuvre du plan », et non du projet, doivent être traitées (CE, 17 
juillet 2013, n°362022, Commune d’Ollières). 
 
Il est précisé que les incidences, et notamment les incidences cumulées résultant du classement en zone urbaine 
ou à urbaniser de terrains non bâtis, ont fait l’objet d’une analyse dans le cadre de la révision du PLU en 2019 (pp. 
251 à 276). Cette analyse a permis de conclure à l’absence d’incidence notable sur l’environnement. 
 
Il est rappelé par ailleurs que la commune d’Arbonne n’est pas concernée directement par le réseau Natura 2000.  
 
Compte tenu de la distance d'éloignement des sites Natura 2000 par rapport au site de projet et du contexte 
géomorphologique du territoire, le projet de mise en compatibilité du PLU n’est pas susceptible d'impacter 
directement les sites Natura 2000 à l’extérieur de la commune. Par ailleurs et comme indiqué ci-après, la définition 
de mesures de bonne gestion des eaux urbaines sur le territoire doit contribuer à une meilleure qualité des eaux 
de l’Uhabia et à la préservation de la biodiversité marine, évitant ainsi tout impact indirect sur les sites Natura 2000 
plus ou moins proches.  
 
 
 



 

 

Sensibilité du site 
et niveau d’enjeu 

Nature et intensité des effets de la mise en compatibilité Incidences 
pressenties 

Mesures correctives retenues dans le cadre de la 
formulation du projet ou de la traduction réglementaire 

Incidences 
résiduelles 

Sols, sous-sols et déchets 

Faible à très faible 

L’extension des logements du lotissement ou la construction des 
logements sociaux sur l’unique parcelle non bâtie du secteur 
conduira nécessairement à la modification des caractéristiques 
physiques de sols. 
 
Des terrassements légers seront à prévoir sur le terrain non bâti. 
Compte tenu des valeurs d’emprise au sol prévues dans le 
règlement (25% max) et des besoins anticipés en matière de 
stationnement (une douzaine de places), l’imperméabilisation 
pourra légèrement progresser dans ce secteur. 
 
La nature de l’affectation précédente (agricole, dans une zone 
rurale) permet d’éviter le risque d’exposition à des sols pollués. 

Faibles 
Directes et 

permanentes 

Réduction des possibilités de tassements/nivellements 
en encadrant le recours aux affouillements et les 
exhaussements de sols. Ces derniers sont interdits dans la 
zone à moins qu’ils ne soient strictement nécessaires à 
l’exécution d’une autorisation d’urbanisme et à l’exception 
des piscines. 

Très faibles 

Climat / Énergie 

Faible à très faible 

L’implantation de nouvelles habitations conduira à un 
accroissement localisé des flux automobiles. L’augmentation des 
flux pourra participer à la hausse, de manière marginale, du 
volume de GES et de polluants de l’air émis sur le territoire dans 
le cadre des déplacements quotidiens (domicile-travail, 
fréquentation de commerces, services ou équipements).  
 
Le développement de l’urbanisation et l’accueil de nouvelles 
constructions vont générer une augmentation, tout aussi 
marginale, de la consommation d’énergie sur le territoire.  

Faibles 
Directes et 

permanentes 

Réduction de la dépendance à l’automobile pour les 
trajet du quotidien, grâce à la desserte du site par le réseau 
de transports en commun. 
 
Réduction des besoins en déplacement pour les trajets 
domicile-travail et encouragement du télétravail, grâce 
aux dispositions imposant aux opérations d’aménagement de 
prévoir les équipements et aménagements nécessaires pour 
permettre leur éventuelle desserte par la fibre optique. 
 
Encouragement à l’usage d’énergies renouvelables grâce 
à l’absence de réglementation contraire au déploiement de 
sources d’énergie renouvelable ou à la mise en place de 
dispositions destinées à l’économie d’énergie. 

Très faibles 
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Sensibilité du site 
et niveau d’enjeu 

Nature et intensité des effets de la mise en compatibilité Incidences 
pressenties 

Mesures correctives retenues dans le cadre de la 
formulation du projet ou de la traduction réglementaire 

Incidences 
résiduelles 

Ressource en eau 

Fort 

L’accueil de nouveaux habitants sur le seul terrain non bâti du 
secteur va induire des besoins en eau potable supplémentaires. 
Ces nouvelles consommations seront marginales comparées aux 
volumes prélevés à ce jour. 
 
L’accueil de ces nouveaux habitants implique également le rejet 
de volumes supplémentaires d’eaux usées. Dans l’hypothèse 
où ces eaux n’étaient pas collectées et traitées conformément à la 
réglementation en vigueur, elles pourraient induire une pollution de 
l’eau, préjudiciable à la sauvegarde de la ressource et des milieux 
naturels, notamment ceux ayant justifié une désignation en site 
Natura 2000. 
 
L’artificialisation des sols induite par les constructions 
supplémentaires sur le terrain non bâti induira une réduction des 
emprises perméables, sur une surface toutefois relativement 
limitée. Cette réduction pourrait aggraver les phénomènes de 
ruissellement. 
 

Très fortes 
Directes et 

indirectes, 
permanentes 

Réduction du risque d’une consommation non raisonnée 
en eau potable, grâce aux dispositions prévues dans le 
règlement, imposant le raccordement au réseau public de 
distribution eau potable. 
 
Evitement du risque de pollution grâce au raccordement 
obligatoire au réseau public d’eaux usées, desservant le 
secteur et bénéficiant d’une capacité suffisante pour 
supporter le raccordement des logements supplémentaires. 
A ce titre, le projet n’est pas susceptible d’impacter de 
manière notable les espèces et les habitats qui ont 
justifié la désignation des sites Natura 2000 locaux (le 
plus proche étant la Nive, située à plus de 3km du site). 
 
Réduction des risques de ruissellement, grâce aux 
dispositions prévues dans le règlement, afin d’assurer dans 
de bonnes conditions la gestion des eaux pluviales en 
imposant, en l’absence de réseau collectif des eaux 
pluviales, l’infiltration et/ou la rétention des eaux pluviales. Le 
calcul du dimensionnement de ces aménagements est basé 
sur un volume de stockage des eaux pluviales correspondant 
à l’écrêtement de la pluie 88 mm, avec un débit de fuite 
maximal de 3 litres/seconde/hectare. Cette règle s’applique 
pour toute superficie imperméabilisée supplémentaire de 20 
m² d’emprise au sol. Elle devra donc être respectée dans le 
cadre du projet faisant l’objet de la présente procédure. 

Faibles 
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Sensibilité du site 
et niveau d’enjeu 

Nature et intensité des effets de la mise en compatibilité Incidences 
pressenties 

Mesures correctives retenues dans le cadre de la 
formulation du projet ou de la traduction réglementaire 

Incidences 
résiduelles 

Milieux naturels/biodiversité 

Faible à Modéré 

L’occupation des sols est marquée par l’urbanisation du secteur 
intervenue entre 2019 et 2020. Les effets de la mise en 
compatibilité en la matière sont limités à l’artificialisation d’une 
prairie de fauche d’environ 1860 m², pour laquelle les 
investigations de terrain réalisés en 2017 et en 2018 n’ont révélé 
aucune sensibilité particulière. 
 
Une continuité écologique de milieux boisés est toutefois identifiée 
en lisière Est du secteur. L’essentiel de ces boisements se trouve 
protégé par un EBC. Si le classement en zone urbaine du 
lotissement aménagé dans le secteur n’induit aucune incidence 
directe ou indirecte quant à la conservation de cette continuité, il 
s’avère en revanche que le classement en zone urbaine du terrain 
non bâti est susceptible d’entrainer la destruction des 
boisements non protégés. Il en résulterait une rupture de la 
continuité écologique des milieux boisés dans ce secteur. 

Fortes 
Directes et 
permanentes 

Evitement de la destruction des boisements assurant la 
continuité écologique des milieux boisés par le classement 
en EBC d’une bande de 9 m comptée depuis la limite Est du 
site de projet, au niveau des arbres existants. La surface 
nouvellement classée correspond à une superficie d’environ 
170 m². 
 
Réduction des risques d’artificialisation excessive par la 
limitation de l’emprise au sol à 25% de la superficie du 
terrain. 

Faibles 

Paysage, patrimoine naturel et bâti 

Faible à Modéré 

Le site de projet est situé à l’écart des sites et monuments 
présentant un intérêt paysager particulier sur le territoire. La mise 
en compatibilité n’est pas susceptible d’induire des effets notables 
sur la perception de ces éléments. 
 
Les boisements en lisière du site de projet présentent cependant 
un intérêt paysager certain, compte tenu de leur capacité à assurer 
l’intégration au grand paysage des aménagements déjà réalisés. 
La destruction des individus qui ne sont pas intégrés à l’EBC 
existant induirait un appauvrissement de la qualité des perceptions 
paysagères dans le secteur. 
 
Enfin, en l’absence de classement dans une zone dotée de règles 
adaptées, les constructions nouvelles sont susceptibles d’altérer 
la qualité de l’ensemble urbain riverain, dont les édifices 
présentent un aspect respectant l’identité architecturale locale. 

Fortes 
Directes et 

permanentes 

Evitement de la destruction des boisements assurant 
l’intégration paysagère des édifices existants par le 
classement en EBC d’une bande de 9 m comptée depuis la 
limite Est du site de projet, au niveau des arbres existants. 
 
Réduction des risques de banalisation des paysages par 
l’application au site de projet des règles relatives à l’aspect 
extérieur des constructions imposées en zone UC. C’est sur 
le fondement de ces règles, édictées de manière à assurer le 
respect de l’identité architecturale locale, que les demandes 
de permis de construire des maisons édifiées dans le 
lotissement depuis 2019 ont été instruites. 

Faibles 
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Illustration 43 : Extension de l’espace boisé classé existant 

 
A gauche : Projet de plan de zonage avant application des mesures correctives 
A droite : Projet de plan de zonage après application des mesures correctives 
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Sensibilité du site 
et niveau d’enjeu 

Nature et intensité des effets de la mise en compatibilité Incidences 
pressenties 

Mesures correctives retenues dans le cadre de la 
formulation du projet ou de la traduction réglementaire 

Incidences 
résiduelles 

Risques naturels et technologiques, nuisances et santé 

Modéré 

L’accueil de constructions en extension sur le seul terrain non bâti 
du secteur induit une extension du périmètre devant bénéficier 
d’une desserte incendie. Il s’avère que le secteur est défendu par 
une borne incendie située à l’angle des chemins de Marticotenia et 
de Domintxenea, de sorte que la mise en compatibilité du PLU n’a 
pas pour effet d’augmenter l’exposition des personnes et des biens 
à ce risque. 
 
Le terrain est localisé dans un secteur soumis à un aléa fort pour le 
retrait/gonflement des argiles. En cas d’absence de respect de 
principes de construction propres à prévenir ce risque, des 
tassements différentiels pourraient affecter les futures 
constructions. 
 
La conduite de gaz présente à proximité du secteur génère un 
risque potentiel, qui a justifié l’institution d’une servitude d’utilité 
publique. L’absence de prise en compte de l’avis du 
gestionnaire de la servitude en cas de projet dans le secteur 
pourrait augmenter l’exposition des personnes et des biens au 
risque identifié. 
 
Le secteur n’étant pas exposé à des nuisances sonores 
particulières, son urbanisation n’est pas susceptible d’accroitre 
l’exposition des personnes et des biens à ce type de nuisances. 
 
Par ces caractéristiques, la mise en compatibilité n’est pas 
susceptible d’induire des effets sur la santé humaine. 
 

Fortes 
Directes et 

permanentes 

Réduction de l’exposition au risque de retrait/gonflement 
des argiles par le rappel des principes de construction 
proposés par le BRGM afin de prévenir l’apparition de 
désordres consécutifs aux tassements différentiels affectant 
la majeure partie du territoire communal. 
 
Réduction de l’exposition au risque lié à la canalisation 
de gaz naturel grâce au rappel des dispositions de la 
servitude d’utilité publique, annexée au dossier de PLU, et 
des conditions de consultation du service gestionnaire pour 
les demandes d’autorisation d’urbanisme. 
 
 

Faibles 
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Sensibilité du site 
et niveau d’enjeu 

Nature et intensité des effets de la mise en compatibilité Incidences 
pressenties 

Mesures correctives retenues dans le cadre de la 
formulation du projet ou de la traduction réglementaire 

Incidences 
résiduelles 

Activités humaines et agriculture 

Faible 

L’occupation des sols en 2022 est marquée par l’urbanisation du 
secteur intervenue entre 2019 et 2020.  
 
Sur les 12590 m² du secteur visé par la mise en compatibilité, 9740 
m² correspondent à un lotissement urbanisé entre 2019 et 2020 et 
990 m² correspondent aux voiries riveraines, le chemin de 
Domintxenea et le chemin de Marticotenia. 
 
Ces espaces résidentiels ou de voirie ne disposant pas de sols 
dotés d’un potentiel agronomique, biologique ou économique 
compatible avec l’exercice de l’agriculture, l’effet de leur 
reclassement en zone urbaine est nul. 
 
En revanche, l’artificialisation du terrain non bâti, assimilable à 
une prairie de fauche d’environ 1860 m², doit s’analyser comme 
une consommation d’espaces agricoles, résultant directement de 
la mise en compatibilité du PLU. 
 
L’impact de la mise en compatibilité doit également être évalué en 
tenant compte des possibilités de maintien de l’activité agricole sur 
les parcelles agricoles exploitées ou susceptibles de l’être au-delà 
du site de projet. Ainsi, si l’accueil de constructions s’opérait sans 
réflexion préalable quant à la gestion des lisières, l’activité sur les 
parcelles agricoles voisines pourrait être perturbée. 
 

Modérées 
Directes et 

permanentes 

Evitement de l’impact sur l’activité d’exploitations 
existantes, grâce à : 

- l’absence de consommation de parcelles 
exploitées ou déclarées comme telles en 2020 (le 
terrain n’est plus identifié dans le registre 
parcellaire graphique depuis 2017), 

- l’absence de réduction des surfaces agricoles 
mécanisables ou susceptibles d’être épandues. 

 
Réduction du risque d’atteinte aux possibilités 
d’exploitation des parcelles voisines, grâce au classement 
en EBC d’une bande de 9 m en lisière du site susceptible 
d’accueillir de nouvelles constructions dans les années à 
venir, assurant une mise à distance vis-à-vis des parcelles 
susceptibles d’être exploitées à l’Est du site. 
 

Faibles 
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H. INDICATEURS DE SUVI 

 
La révision du PLU approuvée en 2019 a permis de doter le document d’urbanisme d’indicateurs de suivi adaptés, afin notamment de suivre les effets de sa mise en œuvre sur 
l’environnement. Ces indicateurs peuvent être retenus pour assurer le suivi des effets de la mise en compatibilité. 
 
Il est précisé que l’état 0 ne pourra être renseigné que lors de l’approbation de la mise en compatibilité du PLU. 
 

Thématique Indicateur Intérêts Source État 0 

Préservation des 
espaces naturels et 
agricoles 

Superficie moyenne des terrains par logement neuf Suivre l'évolution de la consommation foncière Permis de construire A renseigner ultérieurement 

Nombre de dossier autorisation ou déclaration Loi sur l’eau déposés Suivre l’impact de l’urbanisation sur les zones humides Police de l’eau /DDTM  A renseigner ultérieurement 

Évolution de la surface boisée du territoire 
Évaluer les phénomènes d’enfrichements et de 
défrichements sur la commune 

IGN (bd topo _ végétation) A renseigner ultérieurement 

Rétention foncière Surface urbanisée après l'approbation du PLU dans les zones U et 
AU Suivre l'évolution du phénomène de rétention foncière Permis de construire A renseigner ultérieurement 

Densification des zones 
urbanisées 

Nombre de permis de construire (constructions neuves) délivrés en 
zone U à partir de la date d'approbation du PLU 

Mesurer la densification du tissu urbain existant Permis de construire A renseigner ultérieurement 

Préservation des 
éléments paysagers 
emblématiques 

Nombre de sites classés ou inscrit MH mais aussi protégés par le 
PLU au titre de la Loi Paysage, dont l'élément protégé est encore 
existant 

Suivre la protection du patrimoine bâti par le PLU 
Base de données Mérimée 
Communes 

A renseigner ultérieurement 
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Maintien de l'activité 
agricole 

Nombre d'exploitations agricoles 

Suivre l'évolution de l'activité agricole 

Questionnaire agricole (Agreste) A renseigner ultérieurement 

Évolution de la surface agricole exploitée Registre parcellaire graphique A renseigner ultérieurement 

Risques naturels Nombre d’arrêtés de reconnaissance de catastrophes naturelles Évaluer l’exposition des personnes et des biens face 
aux risques naturels 

État/DDTM A renseigner ultérieurement 

Eau Potable 

Rendement des réseaux d'eau potable Suivre l'évolution de la qualité du réseau d'eau potable Communauté d’Agglomération Pays Basque A renseigner ultérieurement 

Volume d'eau potable total produit sur le territoire desservi par le 
Syndicat de production 

Suivre la production et consommation d’eau potable, et 
les pressions sur la ressource 

L’Eau d’Ici A renseigner ultérieurement 

Assainissement collectif 

Pourcentage des habitations fonctionnant en assainissement 
autonome 

Suivre l'évolution du développement urbain dans les 

zones non desservies par l'assainissement 
collectif 

Rapport annuel service public 
d'assainissement non collectif, 
Agglomération Sud Pays Basque 

A renseigner ultérieurement 

Charge de la station de Bidart par rapport à sa capacité nominale 
Suivre le développement du raccordement aux réseaux 

d’assainissement collectif et les performances de 
la station 

Communauté d’Agglomération Pays 
Basque A renseigner ultérieurement 

 

 



 

 

I. RESUME NON TECHNIQUE 

 
 

I.1 La procédure de mise en compatibilité du PLU par déclaration de projet 
 
La commune d’ARBONNE (Pyrénées Atlantiques, 64) dispose d’un Plan Local d’Urbanisme dont la révision 
générale a été approuvée par délibération du conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération Pays 
Basque (CAPB) le 20 juillet 2019. L’ensemble du dossier est consultable sur le portail national de l’urbanisme 
(https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/). 
 
Cette procédure a permis de renouveler le classement en zone urbaine d’un ensemble parcellaire d’une surface 
légèrement supérieure à 1 ha, chemin de Marticotenia, en limite des secteurs urbanisés de la commune d’AHETZE. 
 

 

Illustration 44 : Situation du projet (extrait carte IGN) 

 
A l’occasion de l’examen des différents recours initiés à l’encontre de la délibération approuvant la dernière révision 
du PLU, le Tribunal administratif de PAU a, par un jugement en date du 23 février 2021, partiellement censuré le 
PLU de la commune d’ARBONNE dans ce secteur, en raison d’une discordance entre deux pièces du PLU (le 
PADD et le plan de zonage). 
 
La juridiction administrative a en effet estimé qu’il ne résultait « pas du parti d’aménagement retenu que les auteurs 
du plan local d'urbanisme aient entendu ouvrir la possibilité d’une extension de l’urbanisation » au lieu-dit Etxeta. 
 
La décision censure le choix des auteurs du PLU en raison de l’incohérence décelée entre les différentes pièces 
du document d’urbanisme (en l’occurrence le PADD et le règlement graphique), mais non en raison des 
caractéristiques intrinsèques ou des sensibilités potentielles (milieux naturels, exposition aux risques, paysages, 
occupation des sols, potentiel agronomique…) du secteur considéré. 
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En ce sens, le jugement ne prohibe pas le principe d’une extension de l’urbanisation dans ce secteur. La commune 
peut donc légalement envisager un classement de l’ensemble parcellaire, urbanisé au cours de l’année 2020, dans 
une zone urbaine du PLU au terme d’une procédure régulière. Une telle évolution ne saurait en aucun conduire à 
méconnaitre l’autorité de la chose jugée qui s’attache au jugement précité. 
 
En 2021, le secteur formait un ensemble de 12590 m² comprenant : 
 

- 9740 m² occupés par un lotissement aménagé et bâti, 
- 990 m² de voiries (emprises partielles des chemins de Domintxenea et Marticotenia), 
- 1860 m² de terrain non bâti. 

 

 

Illustration 45 : Photo satellite du site de projet (courant 2021) 

 
Tenant compte du caractère urbain du secteur et de l’existence d’un projet de logements sociaux sur le terrain non 
bâti, la commune d’ARBONNE a délibéré le 15 avril 2021 en faveur de l’engagement d’une procédure de 
déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU. Cette procédure permet à la commune de déclarer 
l’intérêt général d’un projet de construction ou d’aménagement, puis de soumettre la mise en compatibilité du PLU 
qui doit en résulter à l’approbation du conseil communautaire de la CAPB, compétente en matière d’élaboration et 
d’évolution de documents d’urbanisme. 
 
La procédure engagée par la commune d’ARBONNE vise à finaliser l’opération d’aménagement et de construction 
engagée au cours des dernières années au niveau du lieu-dit « Etxeta », afin de proposer sur un unique ensemble 
parcellaire des solutions adaptées aux ménages en recherche de logement sur le territoire, avec des lots à prix 
maitrisé, des logements en accession sociale et des logements locatifs sociaux. 
 
Par décision du 13 juillet 2021 n°2021DKNA163, confirmée par une décision du 19 octobre 2021, la Mission 
Régionale d’Autorité Environnementale de Nouvelle Aquitaine a soumis à évaluation environnementale, après 
examen au cas par cas, la mise en compatibilité du PLU de la commune d’ARBONNE. 
 
Il est précisé que l’évaluation environnementale est un processus visant à intégrer l’environnement dans 
l’élaboration ou l’évolution d’un document de planification tel qu’un plan local d’urbanisme, et ce dès les phases 
amont de réflexions.  
 
Elle sert à éclairer l’administration sur les suites à donner au projet au regard des enjeux environnementaux et 
ceux relatifs à la santé humaine du territoire concerné, ainsi qu’à informer et garantir la participation du public.  
 

Lotissement et 
lot libre bâtis Terrain non bâti 

de 1860 m² 
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La démarche est restituée dans le présent document. Il décrit ainsi les principaux enjeux décelés, les incidences 
potentielles liées à la procédure ainsi que les adaptations proposées pour éviter ou réduire l’impact 
environnemental du projet. 
 
La décision de la MRAE de soumettre la procédure à évaluation environnementale emporte également l’obligation 
d’organiser une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les 
associations locales et les autres personnes concernées. 
 
Par délibération en date du 17 décembre 2021, la commune d’ARBONNE a fixé les objectifs poursuivis et les 
modalités de la concertation avec la population. 
 
A l’issue de la phase d’études, un bilan de la concertation sera tiré par le conseil municipal de la commune 
d’ARBONNE. Ce bilan de la concertation sera joint au dossier de l'enquête publique, qui se déroulera 
ultérieurement. 
 
L’enquête publique se déroulera pendant 30 jours consécutifs. A son terme, le commissaire enquêteur rendra un 
rapport et des conclusions motivées. La collectivité pourra alors déclarer l’intérêt général du projet. 
 
 

I.2 L’intérêt général du projet 
 
Le projet vise la production de logements sociaux afin de favoriser l’accueil et le maintien des jeunes ménages sur 
le territoire. Il s’agit d’une action prioritaire identifiée par le Programme Local de l’Habitat de la CAPB, qui impose 
en outre la production de 50 logements sociaux sur le territoire de la commune d’ARBONNE pour la période 2021-
2026, et un rythme annuel minimum de création de 33 logements par an (toutes catégories confondues) sur cette 
même période. 
 
L’engagement pris par les collectivités compétentes en matière de production de logements sociaux vise à 
répondre à la tension très forte du marché immobilier local ainsi qu’aux difficultés rencontrées en particulier par les 
ménages en début de parcours résidentiel pour se maintenir sur le territoire. 
 
L’insuffisance de l’offre locative et le niveau élevé des prix de l’accession à la propriété, dans l’ancien et à plus 
forte raison dans le neuf, constituent des obstacles majeurs à l’ancrage des jeunes actifs sur le territoire. 
 
Dès lors, l’opération d’aménagement et de construction menée sous maîtrise d’ouvrage de la commune 
d’ARBONNE au lieu-dit Etxeta comprenant la réalisation d’un programme de logements sociaux et la vente de lots 
d’un lotissement communal à prix maitrisé et avec une clause anti-spéculative, répond à un besoin évident de la 
population actuelle et à venir face au déficit criant en logements à prix abordables sur le territoire. 
 
Le secteur concerné par la présente procédure, occupé à près de 90% par des aménagements et des constructions 
réalisés au cours des dernières années, ne peut plus être décrit comme étant constitué par des terres agricoles 
présentant un potentiel agronomique, biologique ou économique justifiant un classement en zone agricole (A). 
 
En effet, les surfaces artificialisées dans ce secteur ne présentent plus aucun potentiel en vue du développement 
de l’agriculture, compte tenu de l’impossibilité de cultiver les sols en question.  
 
Le terrain non bâti à l’Est du secteur présente certes des sols non artificialisés. Toutefois, compte tenu de son 
enclavement entre des espaces urbanisés, le chemin de Marticotenia et des boisements protégés par un 
classement en EBC, il ne présente plus en 2022 un potentiel agronomique, biologique ou économique susceptible 
de justifier un maintien en zone agricole.  
 
L’ensemble se situe en outre dans le prolongement des espaces urbanisés, classés en zone urbaine, de la 
commune d’AHETZE. L’état initial de l’environnement, dressé lors de la révision du PLU qui a confirmé le 
classement du secteur en zone urbaine, et qui a été actualisé en 2022 afin de prendre en compte ses 
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caractéristiques actuelles, met en évidence une sensibilité relativement faible pour la plupart des composantes de 
l'environnement, du fait notamment du caractère urbain de la grande majorité des surfaces concernées. 
 
Enfin, l’unique terrain non bâti du secteur, d’une surface de 1860 m², fait partie des terrains relevant du domaine 
privé de la commune, acquis en vue de la réalisation d’un programme de logements sociaux. 
 

 

Illustration 46 : Photo de l’unique terrain non bâti du secteur (décembre 2021) 

 
Il est précisé que ni la commune, ni les acteurs publics locaux compétents en matière de logement social ne 
possèdent de terrains non bâtis en zone urbaine qui présenteraient des caractéristiques similaires à celles du 
terrain du secteur Etxeta et qui seraient compatibles avec l’accueil de nouveaux programmes de logements dans 
un futur proche, à l’exception des deux emplacements déjà réservés dans le cadre de la dernière révision du PLU.  
 
La commune ne pouvant opter pour des solutions de substitution raisonnables afin d’assurer la production de 
logements sociaux sur son territoire, compte tenu notamment des prix des transactions immobilières constatés 
localement, le projet de reclassement en zone urbaine du secteur Etxeta revêt donc indéniablement un caractère 
d’intérêt général, eu égard notamment aux objectifs économiques, sociaux et urbanistiques poursuivis par la 
commune d’ARBONNE. 
 
 

I.3 L’articulation avec les documents de rang supérieur 
 
L’évolution du plan local d’urbanisme de la commune d’ARBONNE doit être compatible avec les seuls documents 
mentionnés aux articles L.131-4 et L.131-5 du code de l’urbanisme en vigueur sur son territoire, à savoir : 
 

- Le Schéma de Cohérence Territoriale Sud Pays Basque,  
- Le plan de mobilité Pays Basque-Adour,  

Terrain dédié à la construction de 
logements sociaux 
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- Le programme local de l’habitat de la Communauté d’Agglomération Pays Basque,  
- Le plan climat air énergie territorial de la Communauté d’Agglomération Pays Basque. 

 
La déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU de la commune d’ARBONNE est, compte tenu de 
ses caractéristiques et des motifs qui la sous-tendent, compatible avec ces documents. 
 
Elle permet en effet de produire des logements sociaux, dans un secteur desservi par les transports collectifs et 
doté d’un règlement imposant aux opérations d’aménagement de prévoir un raccordement aux réseaux de fibre 
optique, lorsqu’ils seront déployés.  
 
Elle vise également, s’agissant du lotissement, à permettre la densification maîtrisée d’un espace urbanisé.  
 
Elle ne remet en cause aucun des engagements de la collectivité en faveur des solutions favorables à la réduction 
des émissions de gaz à effet de serre, à la transition écologique et à l’adaptation au changement climatique. 
 
Il est souligné enfin que l’objet même de la mise en compatibilité du PLU consiste uniquement à reclasser en zone 
urbaine un ensemble d’une surface d’environ 12590 m², dont seulement 1860 m² demeurent non bâtis en 2022.  
 
Le projet ne peut donc pas non plus, du fait de ses dimensions, être susceptible de contrarier les orientations et 
objectifs fixés par les plans et programmes avec lesquels le PLU de la commune d’ARBONNE doit être compatible. 
 
 

I.4 L’état initial de l’environnement 
 
Le secteur « Etxeta » a été retenu pour une ouverture à l’urbanisation en 2019 à l’issue d’une démarche 
d’évaluation environnementale, notamment en raison de la faible sensibilité des milieux impactés et du 
raccordement programmé du secteur au réseau d’assainissement collectif, effectif depuis octobre 2020.  
 
En effet, les études réalisées, restituées dans le rapport de présentation du PLU en vigueur, avaient permis de 
souligner le faible intérêt environnemental du secteur. 
 
L’analyse des incidences environnementales du règlement du PLU avant son approbation en 2019 avait également 
permis de mettre en évidence l’absence d’empiètement du secteur Etxeta sur les entités présentant une sensibilité 
particulière : continuités écologiques, zones humides, secteurs présentant un intérêt architectural et paysager ou 
exposés à un risque majeur… 
 
L’actualisation de l’état initial de l’environnement opérée dans le cadre de la présente procédure permet de faire 
évoluer la description du site, en raison de l’urbanisation opérée entre les années 2019 et 2020. Le site de projet 
présente :  
 

- Des enjeux faibles à très faibles en matière de sols, de sous-sols et déchets. L’ancienne 
vocation agricole et pastorale permet en principe d’éviter le risque d’une pollution des sols par des 
activités passées. Une vigilance s’impose en revanche en raison des risques de retrait gonflement 
des argiles, analysés au titre des risques naturels et technologiques, 
 

- Des enjeux faibles à très faibles pour l’air, le climat et l’énergie. ARBONNE est moins exposée 
que les communes littorales de l’agglomération aux risques naturels majeurs susceptibles d’être 
amplifiés du fait du réchauffement climatique, notamment en lien avec la hausse du niveau de la mer. 
Toutefois, l’adaptation au changement climatique revêt naturellement une importance similaire à celle 
qui prévaut à l’échelle intercommunale (PCAET) et au-delà, 
 

- Des enjeux forts pour la ressource en eau, comme sur l’ensemble du territoire communal. La 
desserte du secteur par les réseaux d’eau potable et d’assainissement présentant des 
caractéristiques suffisantes pour les besoins locaux, ainsi que la couverture du secteur par un hydrant 
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répondant aux caractéristiques requises par la réglementation en vigueur en matière de défense 
incendie (à l’angle du chemin de Domintxenea et du chemin Marticotenia) permet toutefois 
d’envisager l’évitement d’incidences notables, 
 

- Des enjeux faibles à modérés en matière de milieux naturels. Si l’occupation des sols est 
marquée par l’urbanisation du secteur intervenue entre 2019 et 2020 (les études ayant démontré 
l’absence de milieux naturels sensibles et de zones humides sur le terrain), il s’avère néanmoins 
qu’une continuité écologique boisée est repérée à l’Est du secteur. Elle est identifiée en grande partie 
dans le PLU au titre des espaces boisés classés, 
 

- Des enjeux faibles à modérés en matière de paysages et de patrimoine. Il est situé à l’écart des 
sites et monuments présentant un intérêt paysager particulier sur le territoire. Il doit cependant être 
souligné que les boisements à l’extérieur du site de projet présentent un intérêt paysager certain, 
compte tenu de leur capacité à assurer l’intégration au grand paysage des aménagements réalisés. 
Par ailleurs, les constructions édifiées au sein du lotissement présentent des caractéristiques 
esthétiques intéressantes, concourant au maintien de l’identité architecturale locale, 
 

- Des enjeux modérés en matière d’exposition aux risques naturels et technologiques majeurs. 
Le secteur est exposé au risque de retrait-gonflement des argiles et se situe à l’intérieur du périmètre 
d’effets létaux d’une canalisation de gaz. Il est cependant précisé que les mesures propres à prévenir 
le risque pour les personnes et les biens sont relativement simples et ont pu être rappelées dans la 
présente notice : mesures constructives adaptées pour le retrait-gonflement des argiles et information 
préalable du gestionnaire de la servitude pour le risque lié à la présence de la canalisation de gaz,  
 

- Des enjeux très faibles à nuls en matière d’exposition aux nuisances sonores, en l’absence 
d’axes routiers ou d’activités sources de bruit aux environs du secteur, 
 

- Des enjeux faibles en matière d’activités humaines et d’agriculture. Les sols concernés par la 
mise en compatibilité du PLU ont perdu leur vocation agricole lors de leur urbanisation au cours des 
dernières années, et présentent aujourd’hui essentiellement l’aspect de terrains bâtis. Seul un terrain 
de 1860 m² environ à l’est du site demeure non bâti en 2022. Ses caractéristiques (terrain pentu, non 
mécanisable, au contact d’espaces urbanisés et enclavé) ne permettent cependant plus de conférer 
à ses terres un potentiel agronomique, biologique ou économique susceptible d’être valorisé par une 
exploitation agricole. Un risque d’enfrichement de ce terrain a pu être identifié, en cas d’abandon du 
projet de logements sociaux porté par la collectivité. Les enjeux en matière agricole dans le secteur 
concernent principalement les questions associées à la gestion des avoisinants. Il s’avère toutefois 
que le site n’est concerné par aucun périmètre de réciprocité généré par un bâtiment d’élevage ou un 
plan d’épandage. Par ailleurs, la nature des activités agricoles déclarées sur les terrains les plus 
proches à l’extérieur du site de projet (prairies de fauche) permet d’éviter qu’elles puissent être 
affectées par l’accueil de constructions sur le site. 

 
L’actualisation de l’état initial de l’environnement confirme dans l’ensemble les conclusions de l’analyse qui a 
conduit à classer le secteur en zone urbaine en 2019. Quelques points de vigilance ont cependant pu être mis en 
évidence, concernant en particulier la protection des boisements riverains du site, marquant la limite Est du secteur 
donnant sur des espaces à vocation agricole. 
 
 

I.5 Analyse des incidences et mesures correctives 
 
L’analyse des incidences du projet a révélé un risque potentiel d’impacts environnementaux. 
 
Les mesures correctives proposées, associées principalement aux règles du PLU édictées dans ce secteur, 
permettent systématiquement de ramener les incidences potentielles de la mise en compatibilité à un niveau faible 
à très faible. 
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Parmi ces mesures, il est possible de citer notamment : 
 

- Le classement en EBC d’une bande de 9 m en lisière du site susceptible d’accueillir de nouvelles 
constructions dans les années à venir. Ce choix permet de protéger les continuités écologiques des 
milieux boisées, d’assurer l’intégration paysagère des constructions et de garantir une mise à distance 
vis-à-vis des parcelles susceptibles d’être exploitées à l’Est du site ; 

- Le raccordement obligatoire au réseau public d’eaux usées desservant le secteur et bénéficiant 
d’une capacité suffisante pour supporter le raccordement des logements supplémentaires.  

- L’obligation d’infiltration et/ou de rétention des eaux pluviales. Le calcul du dimensionnement 
de ces aménagements est basé sur un volume de stockage des eaux pluviales correspondant à 
l’écrêtement de la pluie 88 mm, avec un débit de fuite maximal de 3 litres/seconde/hectare. Cette 
règle s’applique pour toute superficie imperméabilisée supplémentaire de 20 m² d’emprise au sol. Elle 
devra donc être respectée dans le cadre du projet faisant l’objet de la présente procédure ; 

- L’application au site de projet des règles relatives à l’aspect extérieur des constructions 
imposées en zone UC. C’est sur le fondement de ces règles, édictées de manière à assurer le 
respect de l’identité architecturale locale, que les demandes de permis de construire des maisons 
édifiées dans le lotissement depuis 2019 ont été instruites ; 

- La limitation de l’emprise au sol à 25% de la superficie du terrain, qui permet d’assurer un 
équilibre entre densification du secteur et imperméabilisation des sols. 

 
Les mesures prises afin d’imposer le raccordement au réseau collectif d’assainissement et l’infiltration ou la 
rétention des eaux pluviales permettent en outre de conclure à l’absence d’incidence sur les espèces et les habitats 
qui ont justifié la désignation des sites Natura 2000 à l’extérieur du territoire communal. 
 
Afin de s’assurer que les mesures correctives permettent effectivement de maîtriser les incidences pressenties sur 
l’environnement, des indicateurs de suivi ont été proposés. 
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I.6 Les documents du PLU mis en compatibilité 
 
La mise en compatibilité du PLU consiste en un classement du site de projet au sein d’un secteur de la zone UC, 
le secteur UCs. Ce secteur comporte deux dispositions spécifiques en matière de mixité sociale et d’emprise au 
sol. Elle vise également à étendre vers le nord (sur une bande de 9 m de large et 19 m de long) l’espace boisé 
classé existant au sud-est du site de projet. 
 
I.6.1 Le plan de zonage 
 

 

Illustration 47 : Extrait du plan de zonage avant mise en compatibilité 

 

 

Illustration 48 : Extrait du plan de zonage après mise en compatibilité 
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Illustration 49 : Légende du plan de zonage après mise en compatibilité 

 
 
I.6.2 Le règlement écrit 
 
Le classement dans le secteur UCs implique que l’essentiel des dispositions de la zone UC s’appliqueront sur le 
terrain du lotissement « Etxeta ». 
 
Il est toutefois envisagé de doter le secteur UCs de dispositions spécifiques intégrant l’engagement de production 
de logements sociaux selon les termes suivants : 
 

Dans le secteur UCs uniquement, toute opération de constructions nouvelles de 6 logements ou plus 
devra contribuer aux objectifs de mixité sociale ; l’opérateur réalisera a minima 50% de logements 
locatifs sociaux (PLUS, PLAI, PLS) ; 

 
Le raccordement du secteur au réseau d’assainissement collectif et le motif d’intérêt général attaché à la production 
de logements sociaux invitent également à prévoir un relèvement de l’emprise au sol maximale des constructions, 
à hauteur de 25% de la surface du terrain d’assiette, avec la règle suivante : 
 

Dans le secteur UCs uniquement, l'emprise au sol des constructions ne peut excéder 25% de la 
superficie du terrain. 

 
 

I.7 L’explication des choix 
 
Le choix de classer le secteur Etxeta en zone urbaine est motivé par deux arguments principaux : 
 

- d’assurer un classement du territoire communal reflétant fidèlement l’occupation des sols 
effectivement observée sur le terrain, 
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- permettre la réalisation d’un programme de logements sociaux sur le dernier terrain non bâti du 
secteur. 

 
Dès lors qu’un classement en zone urbaine du secteur Etxeta est envisagé, son classement en zone UC est apparu 
logique, eu égard au type de tissu résidentiel visible dans le secteur en 2022.  
 
La zone UC correspond en effet aux extensions récentes de l’urbanisation, en périphérie d’ARBONNE. La densité 
y est en général assez faible, même si les dispositions du règlement permettent une intensification des tissus 
urbains. 
 
Afin de prendre en compte ces caractéristiques, résultant de l’engagement de la collectivité en faveur de la 
traduction concrète des objectifs du PLH, il a été jugé opportun de doter le secteur de dispositions spécifiques en 
matière de mixité sociale et d’emprise au sol.  
 
La commune propose donc d’inscrire dans le règlement du PLU les caractéristiques de l’opération qu’elle entend 
mener ; c’est-à-dire un programme de 6 logements comportant 3 logements locatifs sociaux. 
 
Tirant partie de la desserte du secteur par le réseau d’assainissement collectif, la commune propose également 
de porter de 20 à 25% l’emprise au sol maximale. Ce choix permet que le potentiel du site, reclassé de la zone 
agricole vers la zone urbaine, puisse être pleinement valorisé afin de participer au mieux à la satisfaction des 
besoins en logements sociaux sur le territoire. 
 
Il est précisé que la commune n’a pas doté ce secteur d’une orientation d’aménagement et de programmation. Ce 
choix résulte de la prise en compte de la maîtrise foncière publique du site, mais également de la dimension 
particulièrement réduite du terrain à bâtir (1860 m²), présentant de surcroît une configuration permettant un 
équipement et une desserte aisée depuis le chemin de Marticotenia.  
 
Pour les mêmes raisons, elle n’a pas non plus fixé de règle imposant une densité minimale de construction. Par 
ailleurs, si le site est bien desservi par les transports collectifs, il n’est pas évident que le niveau de cette desserte 
permette de justifier l’édiction d’une règle imposant une densité minimale de constructions, au regard des 
dispositions prévues à l’article L.151-26 du code de l’urbanisme. 
 
 

I.8 Méthode retenue dans le cadre de la démarche d’évaluation environnementale 
 
L’évaluation environnementale de la mise en compatibilité du PLU a été basée à la fois sur la mise en place d’une 
démarche d’analyse respectueuse du cadre réglementaire et législatif en vigueur, et sur la mobilisation de moyens 
complémentaires pour collecter les diverses données nécessaires à l’analyse. 
 
La méthodologie utilisée est fondée sur des visites de terrain et sur la consultation de divers services administratifs. 
Elle fait également appel au recueil de diverses données ou à la prise de contact avec des personnes références. 
 
Ainsi, la démarche d’analyse des incidences de la mise en compatibilité sur l’environnement doit répondre aux 
deux typologies d’analyses et d'évaluation des incidences imposées par le code de l'urbanisme : 
 

- une évaluation des incidences basée sur une analyse « ex-ante », c’est-à-dire en amont de la mise 
en œuvre du plan, lors de l'élaboration du projet. Cette analyse a pour objet d’aider à construire un 
projet intégrant l’ensemble des préoccupations environnementales identifiées sur le territoire ; 

- une évaluation des incidences basée sur une analyse « ex-post », après l'approbation du projet, 
correspondant à l'analyse des résultats de la mise en œuvre du PLU. 

 
La méthodologie employée s’est articulée autour de la réalisation de trois phases successives : la réalisation d’un 
état initial de l’environnement, la formulation d’un projet d’intérêt général répondant aux enjeux de préservation de 
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l’environnement et l’évaluation des incidences notables prévisibles, avec la définition de mesures pour les éviter, 
les réduire, ou les compenser. 
 
Phase 1 : Diagnostic environnemental  
 
Cette première étape a été précédée d’une réunion de cadrage, organisée le 2 décembre 2021 à la demande de 
la commune d’ARBONNE. 
 
Elle a permis de structurer l'ensemble de la démarche d'évaluation environnementale. Plusieurs démarches ont 
été conduites en parallèle, et ont permis : 
 
1. La caractérisation de l'état général de l’environnement du site de projet et la mise en évidence des points revêtant 
une importance particulière, dans la perspective de définir un état « zéro » référence, pour chaque thématique 
environnementale. Ce travail s’est réalisé en deux temps, avec d’abord un réexamen des données du PLU 
approuvé en 2019 (intégrant des visites de terrain réalisées en octobre 2017 et en juin 2018) puis une actualisation 
des analyses au regard notamment de l’urbanisation du secteur intervenue entre 2019 et 2020. 
 
2. La prise en considération dans la démarche, des documents et orientations formulées en matière de protection 
de l’environnement établis à différents niveaux du territoire, ainsi que des plans et programmes avec lesquels le 
PLU doit être compatible. 
 
3. L’analyse des « perspectives d'évolution » de la qualité environnementale du site, l’identification des zones 
susceptibles d’être impactées par la déclaration de projet et la formulation d’enjeux environnementaux sur 
l’intégralité du site. 
 
Pour la réalisation de l’état initial de l’environnement, les ressources suivantes ont notamment pu être consultées : 
 

- Dossier de PLU de la commune d’ARBONNE (https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/), 
- Données environnementales et agricoles communiquées par l’IGN (https://www.geoportail.gouv.fr/) 
- Données relatives aux risques communiquées par le BRGM (https://www.georisques.gouv.fr/) 
- Dossier du SRADDET de la Nouvelle-Aquitaine, 
- Dossier du SCoT Sud Pays Basque, 
- Le Plan de mobilité Pays Basque-Adour,  
- Le PLH de la Communauté d’Agglomération Pays Basque,  
- Le PCAET de la Communauté d’Agglomération Pays Basque, 

 
Deux visites de terrain, en avril 2021 et en décembre 2021, ont notamment pu être réalisées afin de rendre compte 
de l’urbanisation du secteur et d’évaluer la sensibilité paysagère du site. 
 
Phase 2 : Prise en compte de l’environnement dans la définition du projet de territoire 
 
Cette deuxième étape est étroitement liée à la formulation des premiers axes de projet, dès lors que commence à 
être énoncée la stratégie d’aménagement. Elle se poursuit tout au long de la construction du projet jusqu’à la 
finalisation des prescriptions réglementaires.  
 
Ici, la démarche adoptée visait à garantir la bonne prise en compte des enjeux environnementaux, et 
éventuellement d'envisager au cas par cas, des solutions alternatives permettant de répondre aux besoins 
initialement identifiés, tout en limitant les potentielles dégradations sur l’environnement. 
 
Cette deuxième étape a été réalisée selon une démarche itérative afin de réajuster si besoin à la marge le projet. 
 
L’analyse préalable des incidences a ainsi révélé le risque de destruction des boisements riverains du site de projet, 
identifiés au titre de la trame verte locale et permettant l’intégration des constructions au contexte paysager et 
agricole. 
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Au titre des mesures correctives, il a donc été proposé d’étendre l’espace boisé classé (EBC) existant en direction 
du nord sur une largeur de 9m, afin d’intégrer l’ensemble des individus présents sur le site. 
 
Phase 3 : Evaluation des incidences notables prévisibles, et mesures prises pour les éviter, réduire ou 
compenser 
 
L’évaluation des incidences notables prévisibles a été amorcée une fois le projet consolidé. Il s'agissait de prévoir 
et d'évaluer les pressions additionnelles sur les milieux liées à la mise en œuvre de la déclaration de projet, mais 
également de préciser les incidences positives du projet sur l'environnement. 
 
L’analyse des incidences potentielles de la déclaration de projet a été formulée au travers de la quantification des 
impacts du projet sur l’environnement. Elle est présentée sous la forme de tableaux de synthèse thématiques. Ces 
tableaux mettent en parallèle les incidences prévisibles de la déclaration de projet sur l’environnement avec les 
mesures correctives retenues dans le cadre de la formulation du projet ou de sa traduction réglementaire. 
Ainsi pour chaque thématique présentée, l’estimation du degré d’incidence pressentie sur l’environnement a reposé 
sur la démarche d’analyse suivante : 
 

 
 
Où : 
 

- L’effet correspond à l’étendue ou à l’importance des dégradations causées par les modifications 
apportées au document sur l’environnement. Par exemple, un projet qui conduit à la réduction de 
quelques m² d’espaces boisés aura un effet moindre qu’un projet qui induit sa suppression ; 

 
- L’enjeu est lié au degré de sensibilité du site vis-à-vis de la thématique considérée. Par exemple : la 

préservation d’une zone Natura 2000 abritant des espèces protégées correspond à un enjeu de 
conservation fort. 

 
L’estimation du degré d’incidence résiduelle a quant-à-elle reposé sur l’analyse des effets positifs des mesures 
retenues dans le cadre de la formulation du projet ou de sa traduction réglementaire sur la préservation de 
l’environnement. 
 
 


