
DECLARATION DE PROJET EMPORTANT MISE 

EN COMPATIBILITE DU PLU

OPERATION D’HABITAT «ETXETA»

UN PROJET D’INTÉRET GÉNÉRAL

UN PROJET INTÉGRÉ À L’ENVIRONNEMENT

UN PROJET JUSTIFIANT LA MISE EN COMPATIBILITÉ DU PLU

La commune d’ARBONNE (Pyrénées Atlantiques, 64) dispose d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) dont la révision générale a été approuvée 
par délibération du conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération Pays Basque (CAPB) le 20 juillet 2019.

Cette procédure a permis de renouveler le classement en zone urbaine (U) d’un ensemble parcellaire d’une surface légèrement supérieure à 
1,2 hectare, chemin de Marticotenia, en limite des secteurs urbanisés de la commune d’AHETZE. Ce terrain accueille désormais un lotissement 
de 10 lots à prix maîtrisés ainsi qu’un lot libre. Ces lots ont été construits au cours des deux dernières années.

En 2021,  seul un terrain de 1860 m² en lisière Est du secteur demeurait non bâti. La commune y envisage la réalisation d’une opération com-
portant 3 logements en accession sociale à la propriété et 3 logements locatifs sociaux.

Ce projet est aujourd’hui compromis par les différents recours initiés à l’encontre de la dernière révision du PLU.

Saisi à ce sujet, le Tribunal administratif de PAU a, par un jugement en date du 23 février 2021, partiellement censuré le règlement de ce sec-
teur, en raison d’une discordance entre deux pièces du PLU. Ce jugement a pour conséquence de reclasser en zone agricole, non seulement 
le dernier terrain non bâti du secteur, mais également l’intégralité des constructions édifiées au sein du lotissement.

Le jugement ne prohibe pas cependant le principe d’une extension de l’urbanisation dans ce secteur. Tenant compte du caractère urbain de 
l’ensemble et de l’existence d’un projet de logements sociaux sur le terrain non bâti, la commune d’ARBONNE a donc 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’élabora-
tion et d’évolution de documents d’urbanisme.

La procédure engagée par la commune d’ARBONNE vise ainsi 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 mé-
nages en recherche de logement sur le territoire, avec des lots à prix maitrisé, des logements en accession sociale et des logements locatifs so-
ciaux.

En effet, 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. Ce constat est partagé à l’échelle de la CAPB. Le Programme 
Local de l’Habitat (PLH), élaboré à l’échelle de l’agglomération du Pays Basque, en cours d’approbation au début de l’année 2022, assigne ainsi 
à la commune un objectif de production d’environ 200 logements d’ici 2026, dont au moins 50 logements sociaux.

Une opération d’habitat poursuivant un objectif de mixité sociale, à l’image du projet «Etxeta», revêt donc indubitablement un caractère d’in-
térêt général.
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Projet Etxeta

La mise en compatibilité du PLU vise à assurer le classe-
ment en zone urbaine du lotissement, comprenant les 
aménagements et constructions déjà réalisés (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 re-
créer 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) dans le secteur,

- Pour le règlement écrit, de doter ce secteur de règles 
spécifiques, intégrant l’engagement en matière de pro-
duction de logements sociaux et un relèvement de 
l’emprise au sol admise, compte tenu de la desserte par 
le réseau d’assainissement collectif.
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Le secteur accueillant l’actuel lotissement « Etxeta » a été retenu pour une ouverture à l’urbanisation en 2019 à l’issue d’une démarche d’éva-
luation environnementale impliquant la prise en compte d’un grand nombre de critères : terres, sol, eau, air et climat, biodiversité, patrimoine 
culturel et paysage, risques et santé, activités humaines...

Les études réalisées, restituées dans le rapport de présentation du PLU en vigueur, avaient permis de souligner la faible sensibilité environne-
mentale du secteur et l’absence d’empiètement du projet «Etxeta» sur les entités présentant un intérêt particulier : continuités écologiques, 
zones humides, secteurs présentant un intérêt architectural et paysager ou exposés à un risque majeur… 

Le choix d’un classement en zone urbaine a également été rendu possible grâce à l’extension récente du réseau collectif d’assainissement 
des eaux usées dans ce secteur, indispensable compte tenu des caractéristiques de l’opération et de l’enjeu majeur associé à la préservation 
de la ressource en eau à l’échelle de l’ensemble de l’agglomération du Pays Basque.

L’actualisation de l’état initial de l’environnement permet de confirmer les conclusions de l’analyse qui a conduit à classer le secteur en zone 
urbaine en 2019. Quelques points de vigilance ont pu être mis en évidence, concernant en particulier la protection des boisements en lisière 
du site.

Afin de reduire autant que possible l’impact environnemental du projet, plusieurs mesures sont ainsi proposées :

- L’extension de l’espace boisé classé en lisière Est du site. Ce choix permet de protéger les continuités écologiques des milieux boisés, d’as-
surer l’intégration paysagère des constructions et de garantir une mise à distance vis-à-vis des parcelles agricoles les plus proches ;

- Le raccordement obligatoire au réseau public d’eaux usées desservant le secteur ; lequel bénéficie d’une capacité suffisante pour sup-
porter l’implantation de logements supplémentaires ;

- L’obligation d’infiltration et/ou de rétention des eaux pluviales ;

- L’application de règles relatives à l’aspect extérieur des constructions propres à assurer le respect de l’identité architecturale locale ;

- 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 limi-
tation de l’imperméabilisation des sols.


