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Objet de la réunion
Rappel du contexte législatif et
règlementaire qui s’impose
Présentation des objectifs de la
révision du PLU d’Itxassou
Présentation du diagnostic et
des enjeux pour le territoire
d’Itxassou
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Un contexte législatif en
constante évolution depuis 15 ans
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Un contexte législatif en constante évolution

Rappel des lois nouvelles votées depuis 15 ans
Loi Solidarité et Renouvellement Urbains
(dite loi SRU) du 13 décembre 2000

Loi Urbanisme et Habitat

(dite loi UH) du 2 juillet 2003

Loi portant Engagement National pour le Logement
(dite loi ENL) du 13 juillet 2006

Loi portant Engagement National pour
l’Environnement (dite loi Grenelle 2) du 13 juillet 2010
Loi pour l’Accès au Logement et à un Urbanisme
Rénové (dite loi ALUR) du 24 mars 2014
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Un contexte législatif en constante évolution

Les évolutions issues de la loi SRU, complétées par la loi UH
Réforme en profondeur du contenu et de la portée des
documents d’urbanisme : création des Plans Locaux
d’Urbanisme [PLU] en remplacement des Plans d’Occupation
des Sols [POS]
Introduction de nouvelles notions à prendre en compte :
gestion économe des sols, équilibre entre espaces naturels
et espaces urbains, diversité des fonctions urbaines et
mixité sociale dans l’habitat
Nécessité d’une réflexion et de la définition d’un projet
d’ensemble préalables à l’établissement des règles [PADD]
Renforcement de la prise en compte des politiques de
transport publics dans les choix de développement urbain :
lutte contre l’étalement urbain
p 5

Un contexte législatif en constante évolution

Les évolutions issues de la loi ENL
 Possibilité pour les collectivités locales de délimiter des
secteurs de mixité sociale dans les zones urbaines ou à
urbaniser des PLU (définition d’un pourcentage de
logements à affecter au locatif, dans le respect des
objectifs de mixité sociale)
Faculté d’adapter les PLU pour favoriser la production de
logements sociaux (dont emplacement réservé et
servitude pour mixité sociale)
Extension du droit de préemption urbain renforcé
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Un contexte législatif en constante évolution

Les évolutions issues de la loi Grenelle 2
Nécessité de rechercher un meilleur équilibre entre habitat,
emplois, commerces et transports collectifs
Renforcement de la lutte contre l’étalement urbain et
obligation de réduction de la consommation des espaces
naturels, agricoles et forestiers (définition d’objectifs de
modération de la consommation de l’espace)
Renforcement des obligations de préservation des
ressources naturelles et la biodiversité (introduction de la
notion de réseau écologique [trames verte et bleue] et
renforcement de la prise en compte de la nature dite
ordinaire
Elargissement du champ de l’évaluation environnementale
Renforcement de la prise en compte de la desserte par les
réseaux dans les choix d’urbanisation futurs
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Un contexte législatif en constante évolution

Les conséquences de la loi Grenelle 2
Ce qu’il n’est plus possible de
faire ...

... l’étalement urbain

Ce vers quoi il faut tendre ...

Construire en continuité de l’existant
Combler en priorité les espaces non
construits au sein des quartiers existants

... l’urbanisation linéaire

Développer l’urbanisation
préférentiellement en lien avec les
transports collectifs
Limiter, voire interdire le développement
urbain dans les secteurs non desservis par
l’assainissement collectif

... l’habitat dispersé
Réduire la consommation des
espaces agricoles ou naturels
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Un contexte législatif en constante évolution

Les évolutions issues de la loi ALUR
Renforcement des obligations de construire prioritairement
en densification des tissus urbanisés (analyse du potentiel
de densification et de mutation au sein des espaces déjà
construits : suppression des articles 5 [ superficie minimale des
terrains constructibles ] et 14 [ coefficient d'occupation du sol ] du
règlement des PLU
Renforcement de la prise en compte des politiques de
transports et de déplacements dans les choix d’urbanisation
futurs (inventaires des capacités de stationnement et de
mutualisation des parcs à usage public)
 Réduction des possibilités de construire en dehors des
secteurs urbanisés : dans les zones naturelles et agricoles,
des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées
pourront être autorisés à titre désormais exceptionnel
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Un contexte législatif en constante évolution

L’évolution de la planification urbaine en 15 ans :
- Renforcement très important en termes d’obligations
de réduction de la consommation de l’espace et de lutte
contre l’étalement urbain
- Obligation de résultat en matière de préservation de
l’environnement, au-delà de l’organisation spatiale du
territoire (adaptation des documents d’urbanisme en
matière
de
performances
énergétiques
et
environnementales, de réduction de la consommation de
l’espace, de renforcement des politiques de transports
collectifs pour la réduction des gaz à effet de serre, etc.)
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La loi Montagne et les autres
documents de rang supérieur qui
s’imposent
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La loi Montagne et les autres documents

La loi Montagne de 1985
Nécessité renforcée :
 de préserver les terres nécessaires au maintien et au
développement des activités agricoles, pastorales et
forestières
 de sauvegarder les espaces, paysages et milieux
caractéristiques du patrimoine naturel et culturel
montagnard :
- identification des hameaux et groupes de
constructions traditionnelles (démontrant une certaine

structuration du bâti et la présence de caractéristiques identitaires
pastorales) à l’appui d’une éventuelle extension de

l’urbanisation

- protection des parties naturelles des rives des plans
d’eau de plus de 1000 ha (interdiction de construire dans une

bande de 300 mètres)
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La loi Montagne et les autres documents

Les principaux documents supérieurs
 Le réseau Natura 2000 : 3 sites « Massif du Mondarrain et de
l’Artzamendi », « Vallée de la Nive des Aldudes, Col de
Lindux » et de la « Nive »
 Le SDAGE « Adour-Garonne » (révisé en 2009)
 Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie de
Région (SRCAE) : approuvé le 15 novembre 2012
 Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) : en cours
d’approbation

 Le SCOT de Bayonne Sud des Landes : approuvé le 6 février
2014
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La loi Montagne et les autres documents

Le SCOT : 48 communes et 6 intercommunalités
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Présentation de la démarche et du
calendrier
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Un processus itératif et concerté
 Un diagnostic

Présentation de la démarche

territorial

Met en exergue les enjeux d’aménagement et d’urbanisme pour la
commune à l’issue d’un diagnostic de territoire détaillé
(environnement, paysage, cadre bâti, analyses socio-économiques,
habitat et logement, déplacements, etc.)

Un projet
d’aménagement
(PADD)

Porte sur l’ensemble du territoire communal et exprime le projet de
la collectivité pour les années à venir (10 à 15 ans)
Détermine des objectifs chiffrés de réduction de la consommation
de l’espace
 Ses orientations justifient les choix réglementaires ultérieurs

Des orientations
d’aménagement
(OAP)

Doivent préciser les conditions d’aménagement des futures zones à
urbaniser (zones AU)
Peuvent définir les conditions d’aménagement de certains espaces
publics ou secteurs urbains dégradés

Des documents
réglementaires

Traduisent réglementairement le projet politique (établissement
des plans de zonage et du règlement écrit) en cohérence avec les
orientations du PADD et les OAP

Un rapport de
présentation

Explique les choix du PADD et justifie l’ensemble des règles établies
Démontre la compatibilité du PLU avec les lois et documents
supérieurs
Démontre en quoi et comment le PLU préserve l’environnement
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Présentation du calendrier prévisionnel

Lancement de l’étude Début 2013
Association des personnes
publiques (services de l’Etat,

Elaboration du
diagnostic territorial

chambres consulaires,
partenaires institutionnels,
communes voisines, syndicats
et gestionnaires de réseaux,
etc.)

Etablissement du
projet de PADD

Réunion
publique

(décembre 2015)

Traduction
réglementaire du
projet (OAP, zonage
et règlement)

Réunion
publique

(1er trim. 2016)

Formalisation du
dossier complet
Arrêt du PLU

Mi 2016
Consultation officielle de l’Etat
et autres personnes publiques

Approbation du PLU

Fin 2016

Enquête Publique

4ème trim. 2016
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Synthèse du diagnostic territorial :
- Analyse de l’état initial de
l’environnement
- Analyses socio-économiques et urbaines
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Les grandes entités paysagères

Synthèse du diagnostic

• Une variété de situations
paysagères et d’ambiances
déterminées par des
caractéristiques physiques
marquées

les vallons
agricoles
habités

• Au Nord : les vallons
agricoles habités,
caractérisés par deux faciès :
 La rive gauche, plus urbaine ,
davantage polarisée par
l’agglomération bayonnaise
 La rive droite, plus rurale et
agricole

• Au Sud: les montagnes
pastorales et naturelles
 Le piémont
 Les montagnes
 La vallée du Laxia

les montagnes
pastorales et
naturelles
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Les vallons agricoles habités au Nord
Des prairies au cœur et
au contact de l’urbain

Des boisements
structurants au
sein du bocage

Rive gauche

Des exploitations
agricoles en fond de
vallée

L’apparition de la
lande

Rive droite

Synthèse du diagnostic

Des quartiers
habités , peu
denses et aérés

Des prairies en
secteurs mécanisables

La Nive et sa ripisylve

Anciennes fermes agricoles
devenues des habitations
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Les montagnes pastorales et naturelles au Sud
Piémont
intermédiaire

Atharri

Arrokagarray

Des paysages identitaires, et des constructions
patrimoniales issues de l’agriculture pastorale

Mondarrain

Synthèse du diagnostic

Montagnes

Artzamendi
Vallée du
Laxia

Une montagne diversement « pratiquée »

Les écarts habités
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Les montagnes pastorales et naturelles au Sud
Piémont
intermédiaire

Atharri

Arrokagarray

Mondarrain

Synthèse du diagnostic

Montagnes

Artzamendi
Vallée du
Laxia

<

Sièges d’exploitation
Bâtiments agricoles
Bâtiments agricoles fait
l’objet d’une extension
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Des milieux naturels remarquables...
• Plus de 50% du territoire couvert
par des périmètres de protection
• 3 sites Natura 2000, témoignant
des nombreux enjeux
écologiques

Synthèse du diagnostic

Site FR7200786 - « La Nive »

Site FR7200759 - « Massif du
Mondarrain et de l’Artzamendi »

Site FR7212012 - « Vallée de la Nive des
Aldudes, Col de Lindux »
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Des milieux naturels remarquables...
• 3 zones d’inventaires
complémentaires aux
périmètres de protection
ZNIEFF (type 2) « Réseau
hydrographique des Nives»

Synthèse du diagnostic

Vison d’Europe

Saumon Atlantique

Grenouille de Pérez

ZNIEFF (type 1) « Massif du Mondarrain
et Vallée du Laxia »

Vautour Fauve

Lycopode inondé

Drosera intermédia

ZNIEFF (type 2) « Montagnes et Vallées
des Aldudes, crêtes d’Iparla et
d’Artzamendi »

Pic à dos blanc

Thelypteris

Eupropte des Pyrénées
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Synthèse du diagnostic

... supports aux trames verte et bleue
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Itxassou à l’échelle du SCOT

Synthèse du diagnostic

Nombre d’habitants en 2010 - Evolution de la population entre 1999 et 2010

Entre 1999 et 2012 :
Errobi = + 28,5 %
Louhossoa : + 53 %
Cambo-les-Bains : + 50 %
Larressore : + 28 %
Itxassou : + 14 %
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Une population communale en augmentation
⇨ 2022 habitants en 2012 (6ème commune
de la communauté de communes d’Errobi)

⇨ Croissance de +1,35 % par an (+ 2,2%
à l’échelle d’Errobi et +0,8% à l’échelle du
département)

Synthèse du diagnostic

 Un solde migratoire positif (+ 0,6 %

entre 1999 et 2012, contre + 1,1% en 1990 et1999)

⇨ Un solde naturel également positif
depuis 20 ans et en augmentation sur
la dernière période (+ 0,4 % entre 1999 et

COMPARAISON 2007/2012
EVOLUTION DES DIFFÉRENTES TRANCHES D’ÂGE

2012, contre + 0,1 % sur Errobi et nul à l’échelle
départementale)

⇨ Une population plutôt jeune mais
qui tend à vieillir
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Le parc de logements
⇨ 1056 logements en 2012
⇨ Prédominance (et augmentation) des
résidences principales 79,1% contre 14,8% de

Synthèse du diagnostic

résidences secondaires en 2012

⇨ ¾ de maisons individuelles et ¼
d’appartements

augmentation significative de la proportion
d’appartements (4% en 1999 contre 27,2% en 2012)
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Le parc de logements

Synthèse du diagnostic

⇨ Une diminution des très petits logements et une
augmentation des très grands

⇨ Un taux de vacance faible

6,1% du parc total en 2010 (contre 5,4% en 1999)

⇨ Un taux faible de logements sociaux

17 logements, soit 1,1% du parc de résidences principales
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L’activité économique sur le territoire d’Itxassou
⇨ 321 établissements en 2012
⇨ 893 emplois, occupés pour 1/3 par des

LIEU DE TRAVAIL (HORS ITXASSOU) DES HABITANTSACTIFS EN 2012

LIEU D’HABITATION DES ACTIFS EN 2012

habitants de la commune (environ 245)

Synthèse du diagnostic

Le commerce, transports et services : 38 %

(principalement dans le quartier de La Place (commerces et
services de proximité) et la ZA intercommunale (intermarché) ;
plus ponctuellement sur le quartier de l’Eglise et le quartier
d’Errobi)

L’agriculture, la sylviculture et la pêche : 31 %

Malgré une diminution de l’activité agricole
-352 ha de SAU (-21%)et - 35 exploitations entre 2000 et 2010,
l’agriculture demeure une activité économique importante

Environ 30% dans les domaines de la construction,
l’industrie (essentiellement localisés au sein de la ZA
intercommunale ) et les services publics
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Synthèse du diagnostic

Le poids commercial d’Itxassou à l’échelle du SCOT
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Des équipements et services diversifiés et polarisés

Synthèse du diagnostic

• Concentration des services et
commerces de proximité
autour du quartier de la Place
et de la nouvelle mairie
• Un pôle petite enfance et des
équipements scolaires au sein
du quartier de l’Eglise
• Regroupement des activités
économiques, industrielles et
commerciales au sein de la
zone d’activité

Quartier de la Place

Nouvelle école dans le quartier de l’Eglise

Zone d’activités Errobi
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La structuration urbaine et le cadre bâti

Synthèse du diagnostic

• Un village structuré
historiquement autour de deux
agglomérats : les bourgs
historiques
• Un territoire structuré par
diverses entités bâties :






les noyaux anciens denses
les constructions éparses
les extensions pavillonnaires récentes
le camping
la zone d’activités

• Un fonctionnement urbain
organisé autour de 2 polarités :
 les quartiers résidentiels
 la zone d’activité
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Les bourg anciens, constitués dès le XVIIIème siècle

Synthèse du diagnostic

• Le quartier de La Place et
celui de l’Eglise : 2 noyaux
anciens à forte valeur
patrimoniales

Le quartier de la place et de l’église : des tissus anciens témoins de
l’histoire d’Itxassou

Quartier de la
Place organisé
autour du
fronton : une
structure de
village rue

Quartier de
l’église
structuré
autour de
l’église SaintFructueux : un
bourg plus
aéré
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Des extensions urbaines à partir du XIXème siècle

Synthèse du diagnostic

Dès le XIXe siècle : des
extensions diffuses sous la
forme d’habitat individuel
dispersé

Constructions
diffuses en
périphérie des
bourgs

Extension de
l’urbanisation en
direction de la Nive

1ère moitié du XXe siècle:
apparition des premières
extensions sous forme de
lotissements pavillonnaires

Un développement
concentré au Nord
=> lotissements

Création
d’enclaves
agricoles au sein
des tissus urbanisés

Poursuite de
l’extension de
l’urbanisation le long
des axes routiers
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De 1990 à 2005, un développement qui se renouvelle
La poursuite d’un
développement résidentiel
sous forme individuelle :

Synthèse du diagnostic

 le lotissement structurant du
quartier de la Place
 un phénomène d’urbanisation
linéaire , principal vecteur du
développement au sud

Un fait nouveau, l’émergence
d’un habitat collectif :
 opération Plaza-Berri
 logements Errementa
 transformation de bâtis anciens

Opérations
intégrants des
collectifs
Rénovations
d’anciennes
constructions
en logements
locatifs

Opération de
constructions
individuelles
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Actuellement : la poursuite des tendances engagées
Des opérations mixtes à
proximité du quartier de la
poste

Synthèse du diagnostic

Lotissement
communal

Ordokia
Beltxa
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L’analyse de la consommation de l’espace
Moins de 6% de la commune
est artificialisée en 2014
soit 216 hectares (hors voiries)

46 hectares ont été consommés
entre 1998 et 2014
Synthèse du diagnostic

soit 1,2% du territoire

A terme + 5 ha correspondant aux

opérations de BELTXA (0,7 ha), ORDOKIA
(3,5 ha) et OILOMOKONIA (0,8 ha)
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Enjeux et perspectives
Une situation géographique attractive :

- à proximité de Cambo-les-Bains, ville thermale et bassin d’emplois important
- positionnée entre Bayonne / St Jean Pied de Port, entre côte et Pays Basque intérieur

Qui nécessite :

Synthèse du diagnostic

- de maîtriser croissance et développement propres, afin de conserver et conforter une
identité forte de « village de l’intérieur ».
- de définir les besoins en équipements et services induits par le choix d’un maintien du
dynamisme local
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Les orientations du projet
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Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable

Les orientations du projet

Au sens du code de l’urbanisme, celui-ci :
 définit les orientations générales des politiques
d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de
protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de
préservation ou de remise en bon état des continuités
écologiques ;
 arrête les orientations générales concernant l'habitat, les
transports et les déplacements, le développement des
communications numériques, l'équipement commercial, le
développement économique et les loisirs, retenues pour
l'ensemble de l'établissement public de coopération
intercommunale ou de la commune ;
 fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation
de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain.
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Les orientations du PADD d’Itxassou
La préservation de l’identité du village
 préserver et protéger les espaces naturels et agricoles au
bénéfice du grand paysage et du cadre de vie

Les orientations du projet

 assurer un développement urbain maîtrisé spatialement et
économe en espaces naturels et agricoles
 préserver le patrimoine bâti caractéristique de l’architecture
basque
 développer de nouvelles formes de mobilité, participant au
renforcement de la vie de proximité et de la qualité de vie.

 Le renforcement du dynamisme local
 créer les conditions favorables au développement de l’emploi et
à l’installation de nouvelles activités économiques
 adapter l’offre en équipements et services de proximité
permettant de répondre aux besoins
 développer une offre en habitat diversifiée, adaptée aux
besoins existants et futurs.
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Orientation 1 : Préserver et protéger les espaces naturels et agricoles, au
bénéfice du grand paysage et du cadre de vie

- Préserver les espaces écologiquement riches (sites Natura 2000 et
ZNIEFF en particulier)

Les orientations du projet

- Préserver la coupure d’urbanisation existante entre la zone
d’activités Errobi et le village d’Itxassou
- Préserver le potentiel agricole existant et créer les conditions
à la poursuite d’une agriculture durable (protection des terres à fortes

valeurs agronomiques, préservation de l’outil de travail, possibilité de diversification
agricole)

- Protéger les éléments paysagers les plus emblématiques du
territoire et préserver les vues lointaines sur le grand paysage
(espaces naturels et agricoles)

- Inciter à la prise en compte des problématiques
environnementales et paysagères dans les nouvelles opérations
urbaines
- Gérer et maîtriser l’évacuation des rejets d’eau pluviale
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Orientation 2 : Assurer un développement urbain maîtrisé spatialement et
économe en espaces naturels et agricoles

Les orientations du projet

- Organiser le développement urbain en privilégiant la
densification et l’extension des polarités existantes (La Place et le
secteur de l’Eglise) dans le respect des caractéristiques identitaires
et architecturales de la commune
- Réorganiser et/ou redéfinir les règles de constructibilité à
l’échelle de l’ensemble du territoire communal afin de
maintenir les équilibres urbains existants (formes, hauteurs, espaces

libres, etc.)

-Assurer le maintien et le développement de la zone
d’activités d’Errobi
- Limiter la consommation de l’espace en assurant la
promotion de formes urbaines plus compactes, au travers des
outils réglementaires et opérationnels adaptés
- Mener parallèlement une politique foncière efficace
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Orientation 3 : Préserver le patrimoine bâti caractéristique de l’architecture
basque

- Conserver les caractéristiques architecturales identitaires
du patrimoine bâti d’Itxassou :

Les orientations du projet

en incitant, sur l’ensemble de la commune, la réhabilitation, et si nécessaire
le changement d’usage, des constructions traditionnelles présentant un
intérêt patrimonial,
et tout en recherchant les conditions d’une urbanisation plus économe en
espace, voire en énergie, au sein des secteurs de développement.
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Orientation 4 : Développer de nouvelles formes de mobilité participant au
renforcement de la vie de proximité et de la qualité de vie

- Encourager le développement des modes alternatifs à
l’usage de la voiture

Les orientations du projet

- Poursuivre l’amélioration des conditions d’accessibilité et de
mobilité sur la commune (notamment réfections de voirie)
- Poursuivre, aux côté du syndicat mixte du SCOT, le dialogue
avec la Région, pour favoriser la mise en œuvre du
développement de l’offre ferroviaire dans les « espaces de vie
de l’intérieur »
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Orientation 5 : Créer les conditions favorables au développement de l’emploi et
à l’installation de nouvelles activités économiques

Les orientations du projet

- Assurer les possibilités d’extension de la zone d’activités
existante (zone d’Errobi)
- Soutenir et favoriser le développement des commerces de
proximité, en priorité au centre du village (quartier La Place) et
favoriser des déplacements de courte distance
- Permettre la diversification des fonctions urbaines et
l’accueil de nouveaux services et/ou activités tertiaires
- Pérenniser les espaces agricoles en permettant le cas
échéant la diversification des activités en lien avec
l’agriculture
- Permettre le développement des activités touristiques (sports
d’eau, randonnée) et l’hébergement hôtelier
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Orientation 6 : Adapter l’offre en équipements et services de proximité

permettant de répondre dans le temps aux besoins (actuels et futurs) des Itsasuars

Les orientations du projet

- Maintenir un niveau d’équipements satisfaisant pour les
différentes tranches d’âge de la population (actuelle et future)
- Optimiser les équipements publics existants, et notamment
adapter la capacité des équipements scolaires aux besoins
futurs
- Conforter la vocation d’équipement sportif et de loisirs du
Trinquet Balaki
- Conserver la vocation médicale du bâtiment de la Nive
- Faciliter le développement de la couverture numérique de la
commune en lien avec les opérateurs du numérique
- Poursuivre les travaux de rénovation en faveur des
économies d’énergie engagés depuis plusieurs années au sein
des équipements communaux
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Orientation 7 : Développer une offre en habitat adaptée aux besoins existants
et futurs

 Poursuivre la diversification et la qualité des formes de
l’habitat répondant à l’évolution démographique et à la
demande :

Les orientations du projet

- par un développement maîtrisé et intégré au village des nouveaux quartiers
assurant ainsi l’émergence de pôles de vie
- par une diversification de la taille des logements dans les nouveaux
programmes
- par la mobilisation des outils réglementaires garantissant la qualité urbaine et
l’insertion paysagère des nouveaux projets de constructions, en particulier dans
le cas d’opérations d’ensemble

 Assurer une plus grande mixité sociale dans l’habitat et
accroitre en particulier l’offre sociale sur la commune (en locatif

et en accession)
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Les orientations du projet

Carte d’orientations générales
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Commune d’Itxassou
[Pyrénées-Atlantiques]

Révision du Plan Local
d’Urbanisme
Présentation du
diagnostic et
synthèse des
enjeux
Intervenants

Réunion publique
Lundi 14 décembre 2015
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