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1. PREAMBULE 

1.1. Définition  d'un PLU 

Les Plans Locaux d'Urbanisme 1 exposent le diagnostic établi au regard des prévisions 
économiques et démographiques et précisent les besoins répertoriés en matière de 
développement économique, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social 
de l'habitat, de transports, d'équipements et services. Ils comportent un projet d'aménagement 
et de développement durable (PADD) qui définit les orientations générales d'aménagement et 
d'urbanisme retenues pour l'ensemble de la commune. Il s'agit donc d'un document organisant 
le droit des sols mais surtout d'un projet de territoire. Il contient cinq éléments obligatoires 
ainsi qu'un élément facultatif :  

1.1.1. Le rapport de présentation  
Le rapport de présentation expose le diagnostic ; analyse l'état initial de l'environnement; 
explique les choix retenus pour établir le PADD et expose les motifs de la délimitation des 
zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement. Il évalue en outre 
les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le plan 
prend en compte le souci de  préservation et de mise en valeur de cet environnement.  

1.1.2. Le Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD)  
Ce document définit, dans le respect des objectifs et des principes énoncés aux articles L 110 
et L 121-1 du Code de l'Urbanisme, les orientations d'aménagement et d'urbanisme retenues 
pour l'ensemble de la commune.  

Il s’agit d’un document d’orientations générales avec lequel les autres pièces du dossier 
doivent être cohérentes. 

1.1.3. Le(s) document(s) graphique(s)  
Ceux-ci délimitent les zones U, AU, A et N. De plus ils peuvent faire apparaître, s'il y a lieu, 
des secteurs présentant un intérêt particulier (Espaces Boisés Classés, emplacements 
réservés,…).  

1.1.4. Le Règlement  
Il fixe les règles applicables à chacune de ces zones : occupations et utilisations du sol 
interdites ou soumises à des conditions particulières ; conditions de desserte des terrains par 
les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public ; conditions de desserte 
par les réseaux publics ; superficie minimale des terrains constructibles si cela se justifie par 
des contraintes techniques ou paysagères ; implantation des constructions par rapport aux 
voies et emprises publiques, aux limites séparatives et aux autres bâtiments sur une même 
propriété ; emprise au sol, hauteur maximale et aspect extérieur des constructions et 
coefficient d’occupation du sol le cas échéant.  

                                                 
1 Articles L. 121-1 et suivants, L. 123-1 et suivants, R. 121-1 et suivants et R. 123-1 et suivants du Code de 
l'Urbanisme.  
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1.1.5. Les Annexes  
Elles indiquent, à titre d'information, sur un ou plusieurs documents graphiques, s'il y a lieu, 
les éléments créateurs de droits particuliers sur le territoire communal (secteurs sauvegardés, 
ZAC, zones de préemption, périmètres de développement prioritaires, servitudes d'utilité 
publique, lotissements, schémas des réseaux d'eau et d'assainissement ainsi que des systèmes 
d'élimination des déchets, plans d'exposition au bruit, dispositions d'un plan de prévention des 
risques naturels prévisibles opposable, zones agricoles protégées…cf. articles R 123-13 et 
123-14 du Code de l'Urbanisme).  

1.1.6. Les Orientations d’Aménagement (OA) 
Outre le PADD qui définit les orientations générales d’aménagement et d’urbanisme retenues 
pour l’ensemble de la commune, le PLU peut comporter des orientations d’aménagement 
relatives à des quartiers ou à des secteurs à aménager. En cohérence avec le PADD, celles-ci 
prévoient les actions et opérations d’aménagement à mettre en œuvre. Elles peuvent prendre 
la forme de schémas d’aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et 
espaces publics (article L 123-1 du code de l’urbanisme). La délivrance des autorisations 
d’urbanisme est soumise à la compatibilité avec ces orientations d’aménagement.  

1.2. Contexte règlementaire et historique du document d’urbanisme 

Le Plan d'Occupation des Sols d'Urrugne a été approuvé le 1er Octobre 1992 et annulé suite à 
un recours au Tribunal Administratif pour défaut de Rapport de Présentation le 14 Décembre 
1993. 

C'est le Règlement National d'Urbanisme qui a alors régi l'urbanisation sur Urrugne les années 
suivantes, puis la Commune a prescrit l’étude d’un PLU. Celui-ci a été approuvé en 2007 et 
fait à présent l’objet d’une révision.  
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2. DIAGNOSTIC  

2.1. Contexte spatial et territorial  

2.1.1. Localisation dans un contexte intercommunal  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Localisation du territoire communal 

D’une superficie de 5075 hectares, Urrugne est le plus vaste territoire communal du littoral 
basque directement placé sur le trait côtier. Cette situation, doublée d’une position mitoyenne 
et intermédiaire entre Saint-Jean-de-Luz et Hendaye, fait de la commune un lieu très attractif, 
soumis à de fortes pressions urbaines. 

Possédant des limites avec 5 communes riveraines : Ciboure et Ascain, à l'Est, Hendaye et 
Biriatou à l'Ouest et enfin, l'Espagne au Sud (commune de Vera de Bidassoa) particulièrement 
connu pour le Col d'Ibardin, le territoire communal constitue en outre l'une des portes d'entrée 
principale sur le territoire Espagnol (RN 10 par Béhobie ou A 63 par Biriatou). 

Les grands axes de communication de la façade atlantique traversent cette commune. Ex-
Route Nationale 10 désormais RD 810, autoroute A 63 et voie ferrée s’imposent comme 
autant de barrières qui pénalisent le territoire dans sa continuité et auxquelles sont attachées 
de nombreuses contraintes (zones de bruit, application d'article L.111-1-4 du Code de 
l'Urbanisme pour la RD 810 et l'A 63). Ils le rendent en contrepartie très accessible : la sortie 
autoroutière du sud de l’agglomération luzienne dessert directement la commune. 
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La commune, dont l'attrait touristique est évident, bénéficie de la présence d’ensembles 
remarquables, tant sur le plan des espaces naturels que des paysages. Ils comptent parmi les 
plus emblématiques de ce littoral basque, comme la Corniche Basque faisant l’objet d’une 
préservation particulière depuis les années 1970, ou le massif de la Rhune, également soumis 
à de fortes protections (site classé). 

L’identité communale s’affirme au bourg, unité signalée par l’imposant clocher de l’église 
Saint Vincent et dont les contours urbains sont nettement marqués. 

Ce bourg est néanmoins soumis à la concurrence des villes centres voisines. La municipalité 
souhaite agir pour ranimer l’attrait de ce lieu dans ses dimensions commerciales, culturelles et 
de loisirs, voire également touristiques. 

2.1.2. Environnement administratif  
Urrugne est située dans le département des Pyrénées-Atlantiques, arrondissement de Bayonne 
et canton d’Hendaye. Elle appartient par ailleurs à plusieurs établissements publics de 
coopération intercommunale :  

• La Communauté de Communes du Sud Pays Basque (CCSPB) est compétente en 
matière de d’assainissement collectif et non collectif, de création et de gestion de zones 
d’activités, de création de réserves foncières et de zones d’aménagement différé 
(ZAD), de développement économique, de logement et de cadre de vie, de lutte contre 
les inondations, de schéma de cohérence territorial (SCOT), de tourisme, de voirie 
intercommunale, de zones d’aménagement concerté (ZAC) et de lotissements. Elle a 
ainsi adopté deux documents avec lesquels la présente révision du PLU doit être 
compatible : le SCOT et le programme local de l’habitat (PLH) du Sud Pays Basque.  

• Le SIVOM de la vallée de l’Untxin regroupant Urrugne et Ciboure est compétent en 
matière d’aménagement rural, des ports et voies navigables, de voirie.  

• Le SIVU des écoles maternelles et primaires de Ciboure et d’Urrugne est compétent en 
matière d’activités scolaires et périscolaires ainsi que d’aide matérielle au 
regroupement pédagogique.  

• Le SIVU Errebi est compétent en matière d’activités sociales et de création et gestion 
de maisons de retraites.  

• Le Syndicat Départemental d’Energies des Pyrénées-Atlantiques est compétent en 
matière de distribution d’énergies.  

• Le Syndicat intercommunal des collèges d’enseignement secondaire de la ville de 
Saint-Jean-de-Luz est compétent en matière d’activités scolaires et périscolaires et de 
cantines scolaires.  

• Le Syndicat intercommunal des écoles de Joncaux et de Béhobie est compétent en 
matière d’activités scolaires et périscolaires, d’aide matérielle au regroupement 
pédagogique et d’investissements en équipements publics.  

• Le Syndicat intercommunal du centre de secours de Saint-Jean-de-Luz est compétent 
en matière de secours et de lutte contre l’incendie.  

• Le Syndicat intercommunal pour l’élimination des déchets de la côte basque est 
compétent en matière de collecte et de traitement des ordures ménagères ainsi que 
d’environnement. La partie traitement a été transférée au Syndicat Bil Ta Garbi.  

• Le Syndicat pour le soutien de la culture basque est compétent en matière d’activités 
culturelles et socioculturelles.  
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2.1.3. Des enjeux territoriaux supra communaux  

2.1.3.1. Schéma de cohérence territoriale (SCOT) du Sud Pays Basque 

Le SCOT du Sud Pays Basque a été approuvé le 5 novembre 2005. Il fixe les orientations 
d’aménagement et de développement en matière d’habitat, de déplacements, d’activités 
économiques, de paysage, de patrimoine et d’environnement. La présente révision du PLU 
doit être compatible avec les prescriptions de ce document.  

2.1.3.2. Programme local de l’habitat (PLH) de la Communauté de Communes du Sud 
Pays Basque  

Le PLH a été établi à l’échelle de la Communauté de Communes du Sud Pays Basque, et 
adopté le 8 octobre 2009. Il situe la Commune d’Urrugne dans un secteur en développement 
et fixe lui aussi des prescriptions en matière d’habitat avec lesquelles la présente révision du 
PLU doit être compatible.  

Les objectifs du PLH sur le territoire communautaire sont les suivants :  

• Accueillir et faciliter le parcours résidentiel de la population notamment par  la 
construction de 4 307 logements jusqu’en 2013 dont 1 826 logements aidés (accession 
sociale à la propriété et logements locatifs sociaux).  

• Engager une politique foncière alliant les préoccupations de l’urbanisme et celles de 
l’habitat afin d’atteindre les objectifs de programmation fixés en logements,  

• Encourager une démarche de développement durable en matière d’habitat via 
notamment les démarches de certification et labellisation.  

La territorialisation de ces objectifs se traduit à Urrugne de la manière suivante :  
- Production de 516 logements dont 476 résidences principales 
- 141 logements locatifs sociaux 
- 94 logements en accession aidée 
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2.2. Analyse de l’état initial du site et de son environnement  

2.2.1. Analyse physique  

2.2.1.1. Pédologie  

Les sols développés sur les flyschs correspondent à un type relativement homogène à 
caractère limono-argileux, avec dans les zones les moins bien drainées des phénomènes 
d'hydromorphie. 

Ces sols appartiennent à la classe des sols bruns acides. Leur perméabilité est faible et des 
phénomènes d'engorgement sont observables. En fond de vallon, ces sols deviennent 
franchement argileux. Ce sont alors des sols d'apports alluviaux-colluviaux, à hydromorphie 
généralement marquée par la présence d'un gley peu profond. 

Dans la vallée de l'Untxin, les sols sont peu évolués et leur texture varie du limon argilo-
sableux aux sables limono-argileux, avec une tendance au faciès argileux en bordure de mer. 
Ils affichent une perméabilité bonne à médiocre, mais les variations du niveau de la nappe 
phréatique peuvent entraîner des phénomènes d'hydromorphie importants. 

Les sols de la commune témoignent d'une tendance à l'hydromorphie du fait : 

- Soit de leur perméabilité réduite (notamment sur flysch). 

- Soit par leur situation en zone d'engorgement et leur imperméabilité (fond de vallon). 

- Soit par leur situation en zone de fluctuation de la nappe phréatique (vallée de 
l'Untxin). 

2.2.1.2. Risque sismique  

Le décret portant délimitation des zones de sismicité du 24 octobre 2010 identifie le territoire 
d’Urrugne comme étant confronté à ce risque naturel, en zone de sismicité modérée.  

Les nouvelles constructions seront ainsi concernées par l’arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la 
classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de classe 
dite « normale ». Ce texte précise pour chaque type de bâtiment, équipement ou installation 
les règles à appliquer dans chaque zone sismique. 

Cette réglementation est applicable depuis le 1er mai 2011. 
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2.2.1.3. Risque de retrait-gonflement des sols argileux  

  

 

 

 

 

 

 

Localisation des aléas en matière de retrait 
gonflement des sols argileux 

Source : BRGM  

 

 

 

 

2.2.1.4. Loi Littoral  

L'application de cette dernière dans le cadre des documents d'urbanisme met notamment en 

œuvre les articles suivants du Code de l'Urbanisme2 : 

- Article L. 146-2 : "[…] Les Schémas de Cohérence Territoriale et les Plans Locaux 
d'Urbanisme doivent prévoir des espaces naturels présentant le caractère d'une 
coupure d'urbanisation. […]" 

- Article L. 146-4 : "[…] L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité 
avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à 
l'environnement. […]" 

"[…] En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites 
sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage. […]" 

- Article L. 146-5 : "L'aménagement et l'ouverture de terrains de camping ou de 
stationnement de caravanes en dehors des espaces urbanisés sont subordonnés à la 
délimitation de secteurs prévus à cet effet par le plan local d'urbanisme. Ils respectent 
les dispositions du présent chapitre relatives à l'extension de l'urbanisation et ne 
peuvent, en tout état de cause, être installés dans la bande littorale définie à l'article 
L. 146-4." 

- Article L. 146-6 : "[…] Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou 
à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, 
sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel 
du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un 
décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver […]" 

                                                 
2 Tenant compte du Décret n° 2004-310 du 29 mars 2004 relatif aux espaces remarquables du littoral et 
modifiant le code de l'urbanisme. 
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En raison de certaines difficultés d'application de la Loi Littoral, les services de l'État ont 
réalisé un "schéma de cohérence pour l'application de la Loi Littoral sur la Côte Basque" 
qui portait plus particulièrement sur la délimitation des espaces redevables de l'article 146-6 
(Espaces Remarquables) et de l'article 146-2 (Coupure d'Urbanisation). Le document 
graphique ci-après, transmis à la commune le 29 mars 2004 par Monsieur le Sous-Préfet de 

Bayonne, définit ces espaces3. 

On notera que ce document classe le camping "Juantcho", au Nord de Socoa, en Espace 
Remarquable et non en secteur prévu pour l'aménagement de terrains de camping, en 
application de l'article 146-5 comme c'était le cas jusqu'alors (notamment dans le POS 
annulé), ce qui équivaut à la disparition à terme de ce camping. C'est la raison pour laquelle 
un protocole d'accord a été conclu entre le Conservatoire du Littoral et les propriétaires du 
camping pour son rachat par la puissance publique. 

Application de la loi littoral sur le territoire communal 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 On signalera toutefois qu'il ne s'agit pas du décret visé à l'article L 146-6 pour ce concerne les Espaces 
Remarquables. 
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2.2.1.5. Réseau hydrographique  

Schéma du réseau hydrographique 
Source : Géoportail 

� Description  

Le réseau hydrographique constitue un élément important du territoire communal. Ce réseau 
dense et complexe se divise, d'Ouest en Est, en quatre bassins versants hétérogènes : 

� Le bassin versant de l'Untxin : ce cours d'eau constitue le principal élément du 
réseau hydrographique. Il prend sa source entre le mont Xoldocogana et le 
Mont du Calvaire à une altitude de 275 m. et se jette, dans la baie de Saint-
Jean-de-Luz. Le bassin versant global de l’Untxin recouvre une superficie de 
30,58 km2, avec quatre bassins principaux qui sont les bassins versants de 
l’Arrolako (11,86 km2), de l’Untxin (11,07 km2), de Villa Rosa (2,81 km2) et 
enfin de l’Untxingoerrota (4,84 km2).  

L’Untxin est un fleuve côtier soumis à de violentes crues (1997, 2002). La 
commune d’Urrugne a subi des dégâts importants, notamment sur la partie 
basse de son centre bourg, dans le lotissement Ithurbidia et le quartier du stade. 

� Le bassin versant, de 16,5 km2, de l'Haniberreko et de son affluent l'Insolako 
qui rejoignent la Nivelle, à l'Est. 

� Le bassin versant du Mentaberry, de 5,9 km2, qui se jette directement dans 
l'Atlantique, en limite Ouest avec Hendaye. 

� Un tout petit bassin Ouest de 1,2 km2 appartenant au bassin versant de la 
Bidassoa. 
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� Le risque d’inondation  

La topographie locale, marquée par de fortes pentes, un sol très peu perméable, associés à des 
événements pluvieux violents comme la commune en a connu au cours de la dernière 
décennie, expliquent que les risques d'inondation ou de submersion temporaire sont bien réels 
à Urrugne. 

L’événement pluvieux survenu à Béhobie le 26 août 2002, ayant occasionné de nombreux 
dégâts aux habitations, ou la crue de 1997 de l'Untxin en sont les exemples les plus récents. 

Sur Béhobie, les débordements survenus lors des épisodes orageux les plus importants sont 
autant occasionnés par les pentes et l'imperméabilité des sols que par la capacité insuffisante 
du réseau pluvial en parties basses (essentiellement sur la RN 10 et la RN 111 et les rues 
Iturbidea, Larreakobidea et Dibildox). 

Pour l'Untxin, les zones où les débordements présentent les risques les plus significatifs sont, 
bien sûr, les secteurs urbanisés le long de la RD 4 à l’amont de l’A 63 le long de l’Arrolako, 
les quartiers bas d’Urrugne situés entre la rue d’Urtubie et la rue Bernard de Coral, le long de 
la rue Laurencena, les abords du château d’Urtubie et le secteur autour du camping de 
Larrouletta. Ces risques sont accrus par une insuffisance du réseau des eaux pluviales dans le 
centre bourg d’Urrugne et ce dès une pluie décennale. 

Mais, on notera aussi l'obstruction du lit majeur par le remblai de la RD 304 et, au même 
endroit, la diminution du champ d’expansion des crues en rive droite par l’A 63. Plus en aval, 
sur la section entre le camping de Larrouletta et la voie ferrée, l'absence d'entretien de la 
rivière et une végétation de rive abondante facilitent les débordements. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localisation de la zone inondable identifiée 
Source : Atlas départemental des zones inondables 
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� La qualité des eaux  

La loi sur l’eau du 3 janvier 1992 a pour objet une gestion équilibrée de la ressource en eau. 
Celle-ci passe par la préservation des écosystèmes, la protection contre les pollutions et la 
restauration de la qualité tout autant que par le développement de la ressource, sa valorisation 
économique et sa répartition entre les usages. 

Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Adour-
Garonne 2010-2015 a été approuvé par arrêté du 1er décembre 2009. Ce document définit 
aussi le programme pluriannuel de mesures (PDM) associé à ce document d’orientations 
stratégiques.  

Des objectifs environnementaux ont été fixés au niveau du bassin : 

- sur 2808 masses d'eau superficielles : 60% seront en bon état écologique en 2015 ;  

- sur 105 masses d'eau souterraines : 58% seront en bon état chimique en 2015. 

Trois axes prioritaires ont été identifiés pour atteindre les objectifs du SDAGE : 

- réduire les pollutions diffuses, 

- restaurer le fonctionnement de tous les milieux aquatiques, 

- maintenir des débits suffisants dans les cours d'eau en période d'étiage en prenant en 
compte le changement climatique (gestion rationnelle des ressources en eau). 

2.2.2. Environnement  
L'analyse du milieu naturel repose sur des visites de terrain, l'étude des photographies 
aériennes et l'utilisation des données existantes (fiches ZNIEFF et surtout l'étude 
d'environnement de 1995). 

La commune d'Urrugne présente un caractère naturel fortement marqué. Ses espaces naturels 
peuvent globalement se rattacher à quatre grandes entités : 

- La banquette littorale, à l'Ouest, avec les falaises côtières et les prairies et landes 
littorales, 

- La montagne, au Sud,  

- Les collines, plus ou moins marquées, se développant entre les deux premiers secteurs, 

- La plaine de l'Untxin et de ses affluents. 

2.2.2.1. Sites Natura 2000  

La Directive Européenne n°92/43 du 21 mai 1992 relative à "la conservation des habitats 
naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage", dite "directive habitat" prévoit la 
constitution du réseau "Natura 2000". Elle vise à maintenir et à rétablir dans un état de 
conservation favorable, des milieux naturels et des habitats d'espèces, de faune ou de flore 
sauvages qui soient représentatifs et garants de la diversité biologique de nos territoires. 

Le territoire communal est concerné par trois sites Natura 2000 : le domaine d’Abbadia et la 
corniche Basque, le massif de la Rhune et de Choldocogagna, et la Nivelle.  

Ces trois zones Natura 2000 correspondent à des sites d’intérêt communautaire (SIC). Le SIC 
du domaine d’Abbadia couvre la zone littorale, le SIC du massif de la Rhune concerne les 
basses montagnes, et le SIC de la Nivelle recouvre les principaux cours d’eau constitutifs du 
réseau hydrographique de la Nivelle.  
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La présence d’un site Natura 2000 sur l’aire géographique de mise en œuvre du projet de 
révision du PLU nécessite la prise en compte de ce dernier et requiert donc une attention 
particulière sur les enjeux écologiques liés à ce site. 

Il convient de connaître les éventuelles incidences que pourrait porter le projet de PLU sur ce 
site Natura 2000. L’évaluation des incidences spécifique au site Natura 2000 rentre dans cadre 
de l’application de l’article L 414-4 du code de l’environnement qui prévoit que :  

‘’ Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, 
individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet d'une évaluation de 
leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après " 
Evaluation des incidences Natura 2000 " : Les documents de planification qui, sans autoriser 
par eux-mêmes la réalisation d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou 
d'installations, sont applicables à leur réalisation ; ‘’ 

Le contenu du dossier d’évaluation des incidences Natura 2000 est décrit à l’article R414-23 
du code de l’environnement. Ce dossier peut être élaboré sous deux formes : un dossier 
complet ou un dossier simplifié, suivant que le document de planification soit susceptible 
d’avoir une incidence ou non sur le site Natura 2000. 

Le R414-23 précise : ‘’ Cette évaluation est proportionnée à l'importance du document ou de 
l'opération et aux enjeux de conservation des habitats et des espèces en présence.’’, ce qui 
signifie que l’évaluation peut être conclue rapidement dans le cas ou à travers une analyse du 
contexte, il est justifié de l’absence d’incidences. Dans ce cas là, une évaluation simplifiée 
suffit.  

� Le SIC de la Nivelle 

Cette zone concerne l’ensemble du réseau hydrographique de la Nivelle (1 450 ha), depuis sa 
source en montagne (600 m d’altitude) jusqu’à l’estuaire. La couverture territoriale depuis les 
basses montagnes jusqu’à la façade maritime offre de ce fait une grande diversité de milieux 
naturels. La biodiversité est très riche, notamment au niveau de la faune piscicole (eaux douce 
et marine).  

Aucun DOCOB n’est à l’étude sur ce site. Seules les données issues du FSD sont disponibles. 
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Localisation du SIC de la Nivelle sur le territoire d’Urrugne. 

La description du site se trouve dans l’état initial de l’environnement. Nous pouvons rappeler 
les habitats d’intérêt communautaire (HIC) qui ont justifié le classement de ce site dans le 
réseau Natura 2000 : 

- les forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 
incanae, Salicion albae), code 91E0 (habitat prioritaire) ; 

- les mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets planitaires et des étages montagnard à alpin, 
code 6430 ; 

- les bancs de sable à faible couverture permanente d’eau marine, code 1110 

- les estuaires, code 1130 ; 

- les lagunes côtières, code 1150 (habitat prioritaire) ; 

- les végétations pionnières à Salicornia et autres espèces annuelles des zones boueuses 
et sableuses, code 1310. 
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� Le SIC du Domaine d’Abbadia et de la corniche Basque 

 Cette zone concerne l’ensemble de la façade maritime de la côte Basque (571ha). Cet 
ensemble géographique abrite une grande diversité de milieux et d’espèces rares liés à 
l’influence océanique. Il s’agit du dernier site Français où la lande littorale est bien 
représentée et ou l’on peut observer des plateaux de végétation aérohaline (végétation 
soumise au vent et sel marin).  

Aucun DOCOB n’est à l’étude sur ce site. Seules les données issues du FSD sont disponibles. 

 

 
Localisation du SIC d’Abbadia et de la corniche Basque sur le territoire d’Urrugne. 

La description du site se trouve dans l’état initial de l’environnement. Nous pouvons 
rappeler les habitats d’intérêt communautaire (HIC) qui ont justifié le classement de ce site 
dans le réseau Natura 2000 : 

- Landes sèches européennes, code 4030 ; 

- Landes sèches atlantiques littorales à Erica vagans, code 4040 ; 

- Prairies maigres de fauche de basse altitude, code 6510 ; 

- Grandes criques et baies peu profondes, code 1160 ; 

- Récifs, code 1170 ; 

- Végétation annuelle des laissés de mer, code 1210 ; 

- Falaises avec végétation des côtes atlantiques et baltiques, code 1230. 
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� Le SIC de la Rhune et de Choldocogagna 

Cette zone couvre un territoire de basse et moyenne montagne, sur une superficie de 5 700 ha. 
Le relief accidenté crée de nombreuses situations particulières ce qui constitue tout l’intérêt 
environnemental de ce site. Le DOCOB a été validé 13 novembre 2007. 

 
 Localisation du SIC de la Rhune et de Choldocogagna sur le territoire d’Urrugne. 

La description du site se trouve dans l’état initial de l’environnement. Nous pouvons rappeler 
les habitats d’intérêt communautaire (HIC) qui ont justifié le classement de ce site dans le 
réseau Natura 2000 : 

- Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior, code 91EO ; 

- Mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets planitaires et des étages montagnard et alpin, code 
6430 ; 

- bancs de sable à faible couverture permanente d’eau marine, code 1110 ; 

- Estuaires, code 1130 ; 

- Replats boueux ou sableux exondés à marée basse, code 1140 ; 

- Lagunes côtières, code 1150 ; 

- Végétation pionnière à Salicornia et autres espèces annuelles des zones boueuses et 
sableuses, code 1310. 



Commune d’URRUGNE / Plan Local d’Urbanisme / Arrêt  juin 2012/ Rapport de présentation 20 

2.2.2.2. Zones naturelles d’intérêt faunistique et floristique  

Trois ZNIEFF sont recensées le territoire communal : 

- la ZNIEFF de type 1 de la Corniche basque et les milieux littoraux associés, de Socoa 
à Hendaye (n°67070000) s'étend principalement au Nord de la route de la corniche 
(D 912) ;  

- la ZNIEFF de type 2 du réseau hydrographique de la Nivelle (n°6693) concerne un 
affluent de la nivelle, l'Haniberreko et sa vallée ;  

- la ZNIEFF de type 2 du Mont Choldokogana, Larroun et fond du bassin de Sare 
(n° 6 613) couvre la quasi-totalité de la zone de montagne sur la commune. 

Une ZNIEFF est une Zone d'Intérêt Ecologique, faunistique et floristique. 

La zone de type 2 : identifie généralement un grand ensemble naturel, 
milieu dans lequel toute modification fondamentale des 
conditions écologiques doit être évitée. 

La zone de type 1 :  identifie un milieu homogène, généralement plus 
ponctuel, d'intérêt remarquable du fait de la présence 
d'espèces protégées (rares ou menacées), 
caractéristiques d'un milieu donné, ou en limite d'aire de 
répartition. 

Ce recensement n'entraîne pas de protection réglementaire, mais attire l'attention des 
aménageurs et de collectivités locales, sur l'importance écologique ou avifaunistique de la 
zone. Il constitue une information privilégiée sur les milieux naturels possédant une grande 
richesse écologique ou avifaunistique. Toutefois les documents d'aménagement doivent 
veiller à sa pérennité comme le stipule l'article 1 de la loi du 10 juillet 1976 sur la protection 
de la nature, l'article 35 de la loi du 7 janvier 1983 sur les règles d'aménagement et l'article 1 
de la loi du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre des principes 
d'aménagement.  
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Localisation des ZNIEFF sur le territoire communal 

2.2.2.3. Les boisements  

� Les formations forestières 

Les boisements occupent des surfaces importantes dans la zone de montagne. Ils apparaissent 
en fait variés et forment une mosaïque avec des chênaies sous forme de futaie (avec, ce qui est 
habituel au Pays Basque, très souvent les Chênes traités en têtards) ou de taillis, des futaies de 
résineux, des plantations récentes, des boisements de Hêtre, de Châtaignier, des boisements 
ripariaux et de fond de talweg. Parmi ces boisements, la forêt communale d'Urrugne couvre 

804 ha dans la zone de montagne4. 
Cependant, c'est la chênaie qui représente le mieux cette végétation. En effet, du point de vue 
phytosociologique, l'ensemble du territoire communal appartient à la série du Chêne 
                                                 
4 L'aménagement forestier de la forêt communale d'Urrugne, pour la période 2004-2018, a été approuvé par 
l'arrêté du Préfet de la Région Aquitaine du 3 juin 2005. Une réflexion sur le multi-usage de la montagne a 
permis dans la Forêt Communale d'Urrugne d'envisager, avec les éleveurs, la définition de trois zones : 

- Une zone sylvo-pastorale non boisée où l'activité pastorale sera privilégiée. 
- Une zone forestière ouverte au parcours du bétail dans laquelle les boisements adultes peuvent supporter la 

présence des troupeaux. 
- Une zone de reconstitution forestière comprenant les reboisements récents ou futurs où des clôtures sont 

indispensables pendant les 12 ans suivant la plantation. 
Les incendies ayant plus épargné les reboisements réalisés avec l'aide du Fonds Forestier National, la forêt 
d'Urrugne produit du bois d'œuvre de qualité et des coupes sont régulièrement vendues. Des coupes de bois de 
chauffage sont également programmées pour les besoins des habitants.  
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pédonculé de l'étage collinéen. Notons cependant la présence du Hêtre qui traduit les 
influences montagnardes sur ce domaine atlantique. 

Sur les pentes et à leur sommet, se développe la chênaie acidophile où le Chêne pédonculé 
peut être accompagné par le Chêne tauzin ou par le Châtaignier. 

La strate arbustive accueille le Houx, la Ronce, le Fragon, l'Ajonc d'Europe, la Fougère aigle 
et l'Alizier. Dans strate herbacée, on peut citer la Canche flexueuse, l'Asphodèle, le 
Chèvrefeuille, le Lierre, l'Euphorbe douce et des Bruyères. Notons également la présence de 
Lichens rares. 

En fond de talweg, en raison des conditions plus fraîches et humides, apparaissent le Merisier, 

des Saules et des espèces herbacées plus hygrophiles5 (Laîche pendante, cardamine...) ou 
n'exigeant pas un ensoleillement important (comme la Mercuriale par exemple). Les lianes 
(Clématite, Tamier, Lierre, Chèvrefeuille, Bryone) et les Fougères (Blechne en épi, 
Scolopendre, Fougère mâle) sont bien représentées 

� Les boisements morcelés et les haies 

Ces boisements caractérisent l'ensemble des collines. Les boisements morcelés se localisent 
principalement sur les pentes les plus fortes et les fonds de talweg des collines marquées. Les 
haies se retrouvent surtout, mais pas uniquement, dans la zone des collines douces et leur 
confèrent une physionomie bocagère. 
La chênaie reste la formation dominante pour ces boisements qu'ils soient morcelés ou 
linéaires. Elle présente l'évolution de sa composition évoquée précédemment entre pente et 
fond de talweg.  
Notons enfin la présence d'un seul boisement sur le littoral, une pinède située à la limite Sud-
ouest de la commune. Sous les résineux s'observe la flore habituelle de ce type de milieu : 
Fougère aigle, Brande, Callune, Chèvrefeuille… 

� Les boisements ripariaux 

Les ruisseaux sont, d'une manière générale, souvent bordés par des boisements composés de 
feuillus (c'est-à-dire des boisements ripariaux ou ripisylve). 
Ceux-ci appartiennent à la série du bord des eaux (série de l'Aulne et du Saule) et à la série du 
Chêne pédonculé. Ils accueillent des espèces hygrophiles (qui aiment l'humidité) à mésophiles 
(qui aiment une humidité moyenne). 
En fait, sur la commune, l'Untxin et ses affluents possèdent encore une ripisylve, sauf aux 
abords de l'autoroute et en aval de la voie ferrée (l'Untxin a été aménagé dans sa partie 
urbaine). De même, l'Insolako et l'Haniberreko, sont bordés par des boisements ripariaux sur 
une partie de leur cours. 
Leur strate arborescente est dominée par l'Aulne glutineux accompagné du Frêne commun, du 
Chêne pédonculé et de Saules. Des arbustes comme l'Aubépine, le Noisetier, le Cornouiller 
sanguin, des Ronces sont également présents. La strate herbacée accueille quant à elle des 
espèces hygrophiles à mésophiles, dont notamment des Fougères et en particulier la superbe 
Osmonde royale. 
 

� Les boisements humides 

Les boisements humides, essentiellement représentés par l'aulnaie, apparaissent réduits à 
proximité de l'Untxin et ne se retrouvent qu'à l'amont de la voie ferrée. 
À noter qu'une aulnaie se développe en bordure de l'Insolako en amont d'Olhette. 

                                                 
5 Hygrophile : littéralement, qui aime l'humidité. Végétation se développant sur un sol humide. 
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Cette formation, dominée par l'Aulne glutineux présente des conditions d'humidité variable 
pouvant aller jusqu'à l'aulnaie marécageuse. Parmi les espèces habituelles du sous-bois citons 
des Laîches, l'Iris des marais et de nombreuses Fougères. Lorsque les conditions édaphiques 
le permettent (humidité plus faible en particulier), l'Aulne peut être accompagné par le Frêne 
ou le Chêne pédonculé. 

2.2.2.4. La faune et la flore  

� La flore  

� Les falaises côtières et le littoral 

Dans un contexte anthropisé6, la frange littorale7, bien que par endroits dégradée, possède sur 
la commune un bel ensemble de zones naturelles encore protégées. 
Elle montre la succession habituelle des formations végétales qui s'étagent du pied de la 
falaise à son sommet. 
Dans les zones les plus exposées aux embruns, se développent des halophytes, c'est-à-dire des 
végétaux capables de résister à la salinité de l'air. C'est essentiellement le Criste marin que 
l'on remarque, accompagné par des coussinets de Plantain maritime puis par la Carotte 

maritime, l'endémique8 Marguerite à feuilles grasses, la Fétuque rouge et un Séneçon 
méditerranéen naturalisé, le Séneçon cinéraire. 
La pelouse aérohaline ainsi formée précède la lande maritime dominée, suivant le faciès 
qu'elle présente, par la Bruyère ou par la Fougère aigle. Elles sont accompagnées par le 
Brachypode et tout un cortège végétal où l'on distingue la Grande Berce et la Salspareille, une 
liane épineuse d'origine méditerranéenne, en limite de son aire de répartition. 

� Les prairies 

Les prairies de fauche et de pacage occupent une surface importante sur le territoire 
communal. 

Leur composition floristique varie notamment en fonction des conditions édaphiques9 

(humidité en particulier) mais elles présentent en majorité un caractère mésophile10. Elles 
sont évidemment dominées par des graminées auxquelles se joignent d'autres espèces 
prairiales et en proportions variables suivant le degré d'utilisation ou d'abandon, des espèces 
rudérales (espèces poussant dans les terrains vagues et les décombres) et landicoles. 

� Les Landes 

Les landes à Fougère ou à Ajonc, qui comptent parmi les formations végétales 
caractéristiques du Pays Basque, se développent au niveau des collines marquées et surtout de 
la zone de montagne. La Fougère sur certaines parcelles y est encore exploitée pour le 

soutrage11. 

                                                 
6 Anthropisé : contexte modifié par l'homme. 
7 La frange continentale en contact avec l'océan subit de sa part une influence qui s'atténue en s'éloignant du 
rivage et qui permet de distinguer trois ensembles écologiques : 

- le milieu aquatique lui-même 
- l'estran, c'est-à-dire l'espace littoral soumis au mouvement des marées. Ces milieux abritent une flore et une 
faune marines riches que nous n'évoquerons pas ici. 
- la frange littorale qui longe le rivage. 

8 Endémique : désigne une plante strictement localisée dans une région donnée. 
9 Edaphique : relatif au sol. 
10 Mésophile : qui aime l'humidité moyenne. 
11 Soutrage : Utilisation comme litière (ancien gascon). 
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Elles sont dominées par la Fougère aigle ou par des Ajoncs, auxquels se joignent notamment 
des Bruyères (Brande, Callune, Bruyère cendrée, etc…), le Genêt à balai et l'Asphodèle blanc. 

� La faune  

� Les falaises côtières et le littoral 

La zone littorale présente la faune riche et variée de l'estran au bas des falaises. À leur 
sommet, outre les laridés (Mouettes, Goélands) liés à la présence de la mer, se développe une 
faune des milieux ouverts. 

� Les milieux ouverts 

Les cultures, les prairies et les landes fournissent des zones de nourrissage pour de 
nombreuses espèces. On y rencontre les hôtes habituels de ces espaces ouverts : la Pie, la 
Corneille, le Faucon Crécerelle. Outre ce dernier, de nombreux rapaces utilisent ces milieux 
ouverts comme terrain de chasse. 
Des mammifères fréquentent également ces milieux comme le Mulot, le Campagnol, des 
petits mustélidés tels que le Putois et la Genette, viverridé protégé. 

� La forêt 

Les boisements permettent le développement d'une faune sylvicole digne d'intérêt : 
passereaux notamment et mammifères comme le Lapin de Garenne, le renard et le Blaireau. 
Lorsqu'ils atteignent des surfaces suffisantes, c'est-à-dire dans la zone de montagne, les 
boisements permettent l'installation de rapace forestier (Autour des palombes, Epervier) et de 
grands Mammifères (Chevreuil, Sanglier). Notons que l'étendue des espaces naturels et la 
complémentarité existant entre les boisements, les prairies et les formations landicoles 
permettent le développement d'une faune riche et variée. 

� Les zones humides 

Une faune spécifique des milieux humides se retrouve sur les bords des ruisseaux. On peut en 
particulier citer des batraciens comme la Grenouille verte, la Grenouille Rousse et le Crapaud 
commun, des reptiles comme la Couleuvre à collier et la Couleuvre vipérine et une avifaune 
riche composée d'espèces spécifiques des milieux humides et d'espèces sylvicoles (notamment 
des passereaux). 
Enfin, notons que les petits torrents de la zone de montagne se montrent favorables à un 
mammifère rare et endémique, le Desman des Pyrénées. 

2.2.2.5. Les espaces naturels sensibles  

Afin d'élaborer et de mettre en œuvre une politique de protection, de gestion et d'ouverture au 
public des espaces naturels sensibles (loi du 18 Juillet 1985 sur les espaces naturels sensibles 
des départements), le Département peut notamment 12 exercer son droit de préemption. 
La commune d'Urrugne compte actuellement une zone de préemption des espaces naturels 
sensibles (délibération du Conseil Général du 29 janvier 1993) située en bordure du littoral. 
Par ailleurs le Département et le Conservatoire du Littoral ont déjà acquis des terrains au 
niveau de cette zone. La gestion de ces espaces, constitués en grande partie de landes côtières, 
est confiée à la commune. 

                                                 
12 Le Département dispose de trois modes d'acquisition :  

- à l'amiable 
- par exercice de son droit de préemption 
-  par expropriation 
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2.2.3. Paysages et usages de l’espace 
 

Analyse paysagère du territoire d’Urrugne 
 
 

Cette expertise paysagère13 vise à comprendre 
l'état du paysage actuel de la commune d'Urrugne, 
afin d'en dégager le caractère général et les 
éléments essentiels qui en constituent l'identité et 
la qualité. Il s'agira aussi d'en comprendre les 
logiques de constitution et d'évolution ainsi que 
son aptitude morphologique à être modifié.  

                                                 
13 Elle s'appuie largement sur les résultats de l'étude d'environnement réalisée en mars 1995 par Mme VANEL-
DULUC, qui restent encore d'actualité aujourd'hui, dans la plupart des cas. 
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2.2.3.1. Les principes généraux 

Précisons d'emblée que certains critères entrant en ligne de compte dans cette évaluation de la 
qualité paysagère des sites peuvent partiellement faire appel à la subjectivité. Cependant, 
l'objet de l'étude est de donner les moyens d'apprécier le paysage, en essayant de rationaliser 
les jugements, afin d'aboutir à une hiérarchie logique des différentes zones le composant, 
basée sur des facteurs que chacun peut restituer. 

On se placera donc ici d'un point de vue d'une appréciation qualitative et esthétique d'une 
partie de territoire façonnée historiquement de deux manières : 

- Naturellement (éléments de géographie, relief, cours d'eau, végétation etc...). 
- Culturellement (mode d'occupation du sol, agricole, construit etc...). 

D'autre part, on s'emploiera à définir la perception de ce territoire au travers de l'ensemble de 
ces signes naturels et culturels, qui se transforment en images, puis en sensation, voire 
émotion pour celui qui regarde et qui en font sa qualité, sans oublier que cette transformation 
des signes en images se fait au travers de la propre culture de l'observateur. 

Aussi, compte tenu des objectifs d'un PLU, on ne retiendra que les aspects les plus partagés de 
ces critères pour tendre vers un point de vue le plus consensuel possible. On éliminera en 
particulier tous les éléments fluctuants ou mouvants de la qualité d'un paysage, comme 
l'influence de la lumière au cours de la journée, l'influence des saisons ou de la météo, etc... 

2.2.3.2. La méthodologie  

Cette analyse du paysage local consiste d'abord en un examen de ses caractéristiques 
principales avant d'en évaluer sa sensibilité. 

� Les caractéristiques du paysage 

Par caractéristiques, on entend habituellement la morphologie du domaine d'étude et la mise 
en évidence de ses lignes structurantes (lignes de crête, escarpements, fronts de cotes...) qui 
organisent les grands traits du paysage. Cela comprend aussi les éléments physiques qui, 
ponctuellement, présentent en eux-mêmes un intérêt esthétique ou historique.  
Plus globalement, l'organisation paysagère repose sur une typologie d'éléments constitutifs, 
les composantes, dont la combinaison donne naissance aux grands ensembles de paysages 
reconnus sur la zone et aux différents espaces, ou unités paysagères, qui s'individualisent en 
leur sein. 
Au-delà de cette première étape de la lecture du paysage : 

- On examinera l'échelle de lecture des différentes unités paysagères, composant le site. 
- On repérera les points de vue intéressants ou particuliers sur le territoire de la 

commune. Ceux-ci ont été identifiés à la suite d'un parcours systématique du territoire 
en ayant pour souci de ne retenir que ceux dont la fréquentation par le public et/ou les 
habitants est reconnue. 

- On prendra en compte les phénomènes de covisibilité, c'est-à-dire les interférences 
visuelles entre une composante et son environnement paysager. 

- On dressera l'inventaire des points d'appel visuel, composantes ponctuelles, qui, par 
leur grande visibilité, interviennent fortement dans la construction de l'identité et la 
qualité d'un site. 

L'analyse de l'ensemble de ces aspects permettra de caractériser chacune des unités 
paysagères. 
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� La sensibilité des sites 

La sensibilité paysagère des sites doit être appréciée selon deux critères : 

- Le premier est intrinsèque au site lui-même : il s'agit de son aptitude à accepter des 
transformations sans perdre pour autant son identité ou ses qualités plastiques. 

- Le second est lié à "l'usage social" de ces sites et à la perception qui en est faite par la 
population locale ou de passage. Ici, on peut sommairement définir un indice de 
sensibilité : 

* La plus forte sensibilité sera liée à l'usage touristique ou de loisirs du site, usage 
souvent basé sur les caractéristiques plastiques de ce site. En cas de 
modifications profondes l'impact sera élevé. 

*  L'indice lié aux zones habitées est a priori moins élevé, moins lié à l'identité du 
site. Cependant, des modifications trop importantes du cadre de vie pourront être 
analysées comme des impacts négatifs vis-à-vis de l'habitant. 

*  L'indice le plus faible est bien sûr attribué aux zones -assez nombreuses ici- qui 
sont inaccessibles. 

2.2.3.3. Le paysage : caractéristiques générales 

Un ensemble paysager composite mais d'une grande force, s'étageant de la montagne à la mer, 
qui, malgré une urbanisation diffuse largement répandue, a su garder son caractère nettement 
rural et naturel. 

� Les principales composantes 

• La commune d'Urrugne forme un ensemble paysager plutôt homogène qui a su garder son 
caractère rural et naturel. 

• Des arrières plans contrastés qui contribuent fortement à l'identité visuelle du paysage 
d'Urrugne : 

- La limite Nord est formée par le littoral de falaises qui surplombent l'océan dont la 
présence est cependant assez discrète, uniquement visible depuis les points de vue les 
plus élevés ou par quelques échappées visuelles. 

- La limite Sud est constituée par la montagne à la présence nettement plus affirmée (la 
Rhune et son pylône jouant le rôle d'un point d'appel visuel très fort). 

• Un relief très compartimenté, structuré par plusieurs lignes de crête principales orientées 
Sud-ouest /Nord-est et grossièrement parallèles au littoral : 

- Surplombant la zone littorale, de Fagadiberria à Kalitxo. 

- Au centre, surplombant Urrugne, de la Croix des Bouquets à Untxingoerrota. 

- Au Sud, la ligne de crête frontalière, d'Askopé à la Rhune. 

Auxquelles se raccrochent de nombreuses crêtes secondaires qui contribuent à renforcer 
localement ce cloisonnement, dont les plus significatives, orientées grossièrement Nord-Sud. 
Ce sont : 

- À l'Ouest, une ligne joignant Mentaberria à Gastelu Zahara. 

- À l'Est, moins distincte dans une topographie de collines assez complexe, une ligne 
allant de Bitxitola à Olhaberrieta. 

• L'importance du couvert boisé (souvent de grande qualité) : 
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- Soulignant les crêtes le plus souvent, encadrant les ruisseaux ou en des bosquets et 
haies disséminés dans l'espace agricole, renforcent le cloisonnement. 

- Ou formant des massifs plus importants (principalement au Sud sur les versants 
montagneux) qui créent localement des espaces paysagers totalement fermés. 

• Un bâti ancien et moderne qui s'intègre généralement bien dans le paysage : 

- Un bâti rural traditionnel typique, regroupé dans le bourg d'Urrugne, formant un 
ensemble architectural remarquable et très bien conservé, mais aussi assez largement 
disséminé : vastes corps de ferme implantés généralement à mi-pente. Ce bâti a parfois 
été dégradé par des ajouts récents. 

- Un bâti moderne largement résidentiel et lié pour une bonne part à l'activité 
touristique, développé en lotissements généralement de bonne qualité autour du bourg, 
près de Béhobie et de Socoa, ou plus dispersé dans le centre de la commune 
principalement. Quelques ensembles d'hébergement touristique, comme à Bordaberria 
marquent également le paysage. 

- Un bâti moderne à vocation industrielle, moins abondant, mais dont les volumes lui 
donnent parfois un impact visuel non négligeable. Dans ce domaine, la qualité est très 
variable : le vallon d'Ihartzekoborda offre un ensemble très médiocre, alors qu'à 
l'inverse la nouvelle usine "Signature" est un exemple intéressant d'architecture 
industrielle contemporaine. 

- Quelques éléments architecturaux de valeur, comme le château d'Urtubie, l'église 
d'Urrugne et plusieurs chapelles et oratoires. 

� La structure du paysage  

• Globalement, la combinaison des composantes décrites ci-dessus et de la mise en valeur des 
sites génère trois grands types de paysages : 

- Des paysages naturels typiques et d'une grande force, d'une part les falaises du littoral 
et, d'autre part, les versants montagneux au Sud, largement boisés où la présence 
humaine est, somme toute, peu perceptible. 

- Des paysages ruraux traditionnels, qui sont de loin les plus développés, où coexistent 
labours et prairies entrecoupés de boisements relativement morcelés et marqués par 
une urbanisation diffuse traditionnelle sur laquelle est venu se plaquer un habitat 
récent sans ruptures visuelles marquées. 

- Des paysages bâtis de natures diverses, mais le plus souvent composés de manière 
harmonieuse et présentant des organisations relativement denses à l'identité bien 
affirmée : 

* le bourg d'Urrugne, lui-même, offrant l'image typique du village basque, autour 
duquel se sont développés des lotissements qui ont su respecter son image; 

* le quartier de Socoa, qui s'inscrit dans le site emblématique de la Côte basque, 
qu'est la baie de Saint-Jean-de-Luz, et reprend les éléments du bâti balnéaire 
ancien et contemporain; 

* le quartier de Béhobie, qui doit sa physionomie particulière à sa fonction 
aujourd'hui disparue de "poste frontière". 

• Cependant, si jusqu'à présent ces paysages ont su évoluer sans trop de heurt et conserver 
globalement leurs qualités, ils sont néanmoins fragiles : 
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- Certains développements du bâti ou implantations plus isolées ont contribué : 

* à remettre en cause le caractère largement naturel et rural d'une grande partie de 
la commune (les zones d'activités : celle d'Ihartzekoborda relativement peu 
visible - ou plus nettement celle de Kampobaita, en raison du type de bâtiments, 
leur taille, leur densité...); 

* voire à le dégrader (la carrière de Oihanburua ou la décharge proche de 
Xarrallerobaita, de mauvaises implantations en regard des implantations 
traditionnelles, bâtiments hors d'échelle, matériaux inadaptés...) : constructions 
sur les crêtes, bâtiments agricoles récents... 

- De grandes incertitudes semblent par ailleurs peser sur l'avenir de la mise en valeur 
agricole qui a largement façonné depuis des siècles ces paysages. Si la déprise agricole 
venait à s'accentuer ceux-ci verraient une partie de leur identité remise en cause. 

2.2.3.4. L'organisation paysagère 

Un paysage assez compartimenté en une succession d'unités paysagères à l'identité plus ou 
moins affirmée et plus ou moins aptes à accepter les modifications 

Cette organisation repose sur la typologie d'éléments constitutifs décrite précédemment, dont 
la combinaison donne naissance aux grands ensembles de paysages reconnus sur la zone et 
aux différentes unités paysagères qui s'individualisent en leur sein. 

L'assemblage de ces composantes donne naissance à un paysage assez compartimenté en une 
succession d'unités paysagères à l'identité plus ou moins affirmée et plus ou moins aptes à 
accepter les modifications. 

Une unité paysagère est l'entité de base de la lecture du paysage. Il s'agit d'un espace aux 
limites visuelles clairement perçues et dont les caractéristiques morphologiques sont 
homogènes. Parfois, au sein de cet ensemble bien individualisé peuvent être identifiés des 
sites qui privilégient l'une ou l'autre de ces caractéristiques, on parlera alors, à leur propos, de 
sous-unités. 

Avant d'entrer dans le détail de l'analyse, on peut donner les grands traits constitutifs de cette 
organisation paysagère, depuis le littoral jusqu'à la ligne de crête frontalière, qui se dessinent 
assez aisément depuis de nombreux points de vue : 

- Une zone littorale, ouvrant largement sur l'océan, composée des falaises elles-mêmes 
et d'un plateau descendant en pente douce vers les falaises. Le secteur de Socoa 
participe, lui, au paysage de très grande qualité de la baie de Saint-Jean-de-Luz. 

- Un vallon assez escarpé, tracé grossièrement parallèle au littoral. D'aspect plutôt 
sauvage et peu occupé par le bâti, il est emprunté par la voie ferrée Bordeaux-Hendaye 
qui demeure peu visible. 

- Un vaste bassin central, drainé par l'Untxin et quelques-uns de ses affluents, occupé 
par le bourg d'Urrugne et un bâti rural diffus. Sa topographie est faite de collines 
douces disséquées par le réseau hydrographique, donnant dans le détail une 
organisation visuelle assez compartimentée. 

- À l'Est et à l'Ouest, le vallon et le bassin sont encadrés par des ensembles de collines 
aux formes beaucoup plus accusées et à l'altitude moyenne plus élevée et qui forment 
un paysage complexe à la lecture peu aisée. 

-Enfin, le Sud de la commune offre le paysage de moyenne montagne, typique de ce 
secteur du Pays basque, dominé par le site emblématique de la Rhune, la montagne 
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mythique des labourdins. Marqué par son couvert forestier relativement lâche, 
mosaïque de forets et de landes, il offre les points de vue les plus spectaculaires, non 
seulement sur l'ensemble du territoire communal, mais aussi sur une large part du 
littoral basque. 

Compte tenu de cette organisation générale, on relève au total 8 unités paysagères qui sont du 
Nord au Sud : 

- La zone littorale ouverte sur l’océan 

- L’embouchure de l’Untxin et le site de Soccoa  

- Le vallon emprunté par la voie ferrée  

- Le bassin central  

- Les collines ouest  

- Le site de Béhobie  

- Les collines est  

- La zone montagneuse sud  

� La zone littorale ouverte sur l’océan  

Rappelons que la "Corniche basque" est la plus originale des unités paysagères de la 
commune, avec la zone montagneuse et propose l'un des plus grandiose paysage du 
département. C'est à ce titre qu'elle bénéficie d'une protection au titre des sites classés qui 
préserve en l'état un des atouts touristiques de la commune. 

Cette vaste unité longitudinale tire son originalité de son rôle d'espace de transition visuelle 
entre deux milieux très différents, où celle-ci s'opère de façon tellement brutale qu'on est 
même appelé à parler de confrontation. La morphologie du site conduit à y distinguer trois 
composantes qui se succèdent sans discontinuité : 

- La frange littorale, avec ses falaises spectaculaires de flysch, aux strates grises 
vigoureusement décapées par le ressac et sa végétation à la physionomie 
caractéristique. C’est un paysage très marqué par ses formes : les falaises abruptes 
d'une puissance d'une quarantaine de mètres, qui tombent dans l'Océan, élément 
minéral surplombé par les landes littorales formées d'arbustes bas aux silhouettes 
torturées, aux formes dissymétriques, ligneuses et épineuses. C'est l'élément le plus 
fort et le plus original du site, qui lui donne sa véritable identité. 

- La "banquette" littorale délimitée au Nord par la falaise côtière et au Sud par ses 
coteaux, développe, sur la commune d'Urrugne un espace relativement plan, sauf à ses 
extrémités Nord et Sud. C'est un espace charnière, partiellement urbanisé en continuité 
de Socoa14, puis offrant de vastes surfaces de prairies et champs, quelques landes, 
bosquets, avec des réseaux de haies par endroits. L'habitat n'est représenté que par un 
siège d'exploitation (Kauterenborda). La pinède littorale, boisement artificiel implanté 
dans un vallon descendant vers la mer, est une composante visuelle intéressante, 
facteur de diversité et de pittoresque en l'absence de boisements dans ce secteur. En 
raison du coteau qui surplombe la banquette, l'espace visuel s'organise à la fois vers le 
Nord, laissant le regard porter vers l'océan jusqu'à la ligne d'horizon, et selon un axe 
Est-Ouest où la chaîne montagneuse dominant Fontarabie à l'Ouest est un repère visuel 
puissant. Vers le Sud, seule dépasse de la crête du coteau le sommet de la Rhune. 

                                                 
14Voir l'unité visuelle suivante. 
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- Le coteau de la "banquette" offre un paysage plus cloisonné, bocager, avec un habitat 
dispersé et très espacé encore. Il marque la transition avec les reliefs qui suivent et 
l'unité paysagère du vallon emprunté par la voie ferrée. Empruntée par une route, sa 
crête offre des points de vue remarquables tant sur l'océan que sur l'intérieur des terres. 

L'urbanisation n'est cependant pas absente de ce paysage essentiellement naturel. Outre celle 
en continuité de Socoa déjà signalée (le camping "Juantcho" dont l'impact visuel reste 
toutefois limité malgré les mobil-homes), c'est celle développée en limite ouest de la 
commune à Bordaberria qui doit retenir l'attention par son importance et son inscription 
visuelle. Cet ensemble à dominante bâtie tranche suffisamment sur son environnement naturel 
décrit ci-dessus pour qu'on soit conduit à le considérer comme une sous-unité paysagère de la 
zone littorale. Développé dans le vallon du ruisseau de Mentaberry, le hameau de Bordaberria 
est marqué par une occupation mixte, où un bâti estival voisine avec le bâti agricole. Si le 
camping, largement transformé en PRL avec ses caravanes à demeure, et le centre de 
vacances NESTLÉ forment des ensembles de qualité visuelle très moyenne, l'ensemble 
résidentiel Pierre et Vacances bénéficie présente un tout autre niveau de qualité. Relativement 
en retrait de la Corniche, avec laquelle la covisibilité est très faible, et développées autour 

d'une ancienne demeure du XIXème, au cœur d'un très beau parc offrant des échappées 
visuelles vers l'océan, ces petits immeubles, reprenant avec intelligence les grands traits de 
l'architecture labourdine, composent un ensemble respectueux du site sensible dans lequel il 
s'inscrit. Toutefois, compte tenu du contexte, un tel projet est aujourd'hui difficilement 
reproductible sur cette portion du littoral. 

� L’embouchure de l’Untxin et le site de Soccoa  

Assez vigoureusement délimitée par la topographie qui l'isole du site de la Corniche, cette 
unité paysagère n'en n'est pas moins en contact avec l'élément maritime, car assez largement 
ouverte sur la baie de Saint-Jean-de-Luz. Toutefois, cet ensemble de qualité n'en est pas 
moins ponctuellement dégradé par des aménagements récents. Elle se développe en partie sur 

la commune de Ciboure15. 

Sa physionomie générale, qui résulte largement de la topographie, apparaît composite. Deux 
ensembles contigus la constituent : 

- Le site d'embouchure de l'Untxin, qui se présente comme un "couloir", orienté Sud-
ouest / Nord-est et nettement délimité au Nord-Ouest par les versants de la colline de 
Kalitxo et au Sud-est par ceux de la colline d'Elhorrienborda (sur Ciboure). Il est 
fermé au Sud par l'élément artificiel que constitue l'important remblai de la voie ferrée, 
au niveau de l'étranglement du talweg entre la colline d'Elhorrienborda et la ligne de 
crête surplombant Urrugne, s'achevant à Untxingoerrota. À l'autre extrémité, il ouvre 
sans beaucoup d'ampleur sur la baie de Saint-Jean-de-Luz vers le Nord-est.  

- Le site bâti de Socoa, prolongeant cette embouchure et qui s'intègre totalement dans le 
paysage beaucoup plus vaste de la baie. S'appuyant sur la colline de Kalitxo, qui ferme 
la perspective vers l'Ouest, il offre quelques-unes des composantes emblématiques de 
la baie avec les rochers de Criquas et le fort qui les occupe en partie. 

Des masses boisées importantes constituent des éléments très forts d'organisation du paysage, 
en soulignant les versants. Les plus développées occupent une large part de la colline 
d'Elhorrienborda. Sur l'autre versant, le patrimoine végétal, moins abondant mais de qualité, 
soulignant le sommet de Kalitxo est perceptible depuis les communes voisines (notamment 

                                                 
15L'analyse qui suit s'appuie en partie sur le volet paysager de l'étude d'impact du Lotissement "Pentzea" - JB 
Etudes, Août 1998. 
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Saint-Jean-de-Luz) et joue un rôle non négligeable dans la construction de l'identité de ce 
secteur de la baie. 

Toutefois, si la composante bâtie joue un rôle déterminant dans l'intérêt visuel du littoral de la 
baie, elle est venue progressivement oblitérer, depuis une quarantaine d'années, le paysage 
naturel à l'arrière-plan, en grignotant au Sud de Socoa les espaces libres, le long de l'Untxin et 
sur les hauteurs de la colline de Kalitxo. Le tout forme un paysage typique d'extension 
urbaine, mêlant secteurs d'habitat, zones d'activité et sites naturels peu à peu occupés par 
l'urbanisation. Aujourd'hui, le contraste est fort entre le coteau boisé d'Elhorrienborda  et la 
rive Ouest de l'Untxin qui présente tour à tour une image de zone bâtie, de zone remblayée 
recolonisée par la végétation ou de zone remblayée en voie d'aménagement.  

Si on doit souligner l'harmonie et l'unité de l'architecture qui se dégage largement des zones 
d'habitat qui ont conservé, même pour les plus récentes, le style typique du Labour, il faut par 
contre déplorer le "point noir" que constitue dans le paysage la saignée de la bretelle de Socoa 
(RD 913), le long de laquelle est venu se développer une zone d'activité dont la qualité 
paysagère et architecturale des bâtiments de tôle est assez piètre. 

Malgré les différences de caractère enregistrées entre les sites, l'ensemble forme, en continuité 
avec la baie de Saint-Jean-de-Luz, un paysage offrant des éléments de grande qualité à 
l'identité très affirmée.  

� Le vallon emprunté par la voie ferrée 

À la différence de la précédente unité, ce vallon, parallèle au littoral et débouchant sur la 
basse vallée de l'Untxin, présente un caractère naturel très affirmé, remis cependant 
gravement en cause sur quelques sites. Elle constitue une entité homogène, nettement 
délimitée. 

Cette vallée, au profil relativement abrupt dans sa partie Ouest (entre Fagadiberria et 
Troubaenea notamment) allant en s'évasant vers l'Est, présente les caractéristiques paysagères 
suivantes : 

- Elle est largement occupée par des prairies, des boisements et des landes. Ces deux 
derniers développés aussi bien sur les versants que dans le fond de vallon de part et 
d'autre de la voie ferrée, contribuent largement à son caractère naturel préservé. 

- Elle est encadrée par deux lignes de crête bien individualisées qui circonscrivent 
totalement le site et orientent fortement sa perception visuelle dans une direction 
grossièrement Ouest-Est. 

- Ces deux crêtes présentent des configurations très proches. Largement dégagées, elles 
affirment très nettement leur rôle de frontière visuelle avec les unités paysagères qui 
l'entourent (la Corniche au Nord et le bassin central au Sud), mais, empruntées en 
grande partie par des voies, elles offrent également des points de vue remarquables. La 
voie empruntant la crête Nord est à ce titre la plus intéressante, car, sur près de deux 
kilomètres, elle dévoile de larges panoramas tant sur la Corniche et l'océan, de la baie 
de Saint-Jean-de-Luz jusqu'à Hendaye et Fontarabie, que sur la montagne basque au 
Sud et à l'Ouest, offrant une profondeur de champ que l'on ne retrouve que rarement 
ailleurs dans la commune. La crête Sud est plus épisodiquement occupée par les voies. 
Toutefois à son extrémité Ouest, c'est la RD 810 à la Croix des Bouquets qui permet 
une belle échappée visuelle vers l'océan. Plus à l'Est, surplombant Urrugne, une voie 
au niveau de Sokorri permet une belle perception d'ensemble du bourg et du bassin 
central au pied de la montagne, vers l'océan. 
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- Elles sont également partiellement occupées par un bâti linéaire traditionnel 
relativement peu visible, qui participe également à l'identité du site. Dans ce domaine, 
le site de la chapelle de Sokorri, avec son cimetière ombragé et ses stèles discoïdales, 
est l'un des plus remarquables et typiques de la commune, dont l'intégrité, reposant 
largement sur son environnement naturel, doit être préservée. 

Ce paysage naturel est paradoxalement peu marqué par la présence de la voie ferrée 
Bordeaux-Hendaye qui l'emprunte sur presque toute sa longueur et demeure très peu visible 
(notamment depuis les voies en surplomb). Par contre des occupations plus récentes ont 
contribué à le défigurer ponctuellement : 

- C'est le cas de la décharge implantée près de Xarrallerobaita, dont la vaste superficie 
décapée et les détritus entreposés tranchent nettement avec leur environnement naturel. 
On soulignera à nouveau que ce site fortement rébarbatif est malheureusement au 
premier plan du point de vue offert vers l'océan, depuis la chapelle de Sokorri. 
Toutefois, cette image est appelée à disparaître rapidement avec le réaménagement du 
site. 

- À un degré bien moindre, les bâtiments de la colonie de vacances, installés chemin 
Bichikidénia aux pieds de Sokorri, presqu'en sommet de versant, altèrent également 
l'aspect naturel du site. Toutefois, ils ne sont pas visibles depuis la chapelle. 

- Un ensemble beaucoup plus important doit enfin retenir l'attention. Par sa taille et sa 
morphologie, il peut même être considéré comme une sous-unité à part entière. Il s'agit 
de la tête de vallon entre la Croix des Bouquets et Ihartzekoborda, en grande partie 
occupée par une zone d'activité de très médiocre qualité visuelle et architecturale, où 
se succèdent de grands bâtiments d'entrepôts, de vastes parkings et zones de stockage, 
pour s'achever sur le centre de compostage où s'accumulent les monticules de déchets 
en attente de traitement. On soulignera cependant que ce site ne peut être appréhendé 
que de l'intérieur. La présence de boisements abondants, qui l'entourent et renforcent 
l'impression de confinement au fond de cette combe, empêche presque toute visibilité 
depuis l'extérieur. Ceci est d'autant plus heureux qu'à proximité immédiate s'est 
implanté le parc floral où s'étagent sur 18 ha des bois et des jardins floraux qui sont 
partiellement visibles depuis la RD 810 passant en surplomb. 

Compte tenu de sa morphologie et de sa proximité avec la zone littorale, cette unité 
paysagère, aux qualités visuelles indéniables, présente une sensibilité manifeste. Elle doit 
conserver un caractère dominant de paysage naturel, où le bâti demeurera peu présent. En ce 
sens, il conviendrait de limiter toute urbanisation en ligne de crête, très visible, et ce tout 
particulièrement sur la crête Sud marquant la limite avec la zone littorale.  

 

� Le bassin central  

Fortement encadré par deux des principales lignes de crête qui partagent la commune (au Sud, 
la montagne basque, dominée par la Rhune et, au Nord, la crête surplombant Urrugne, de la 
Croix des Bouquets à Untxingoerrota) l'ensemble de collines douces drainées par l'Untxin est 
ses affluents forme un vaste bassin central, aisément identifiable dans son organisation 
générale.  

Son image générale est celle d'un paysage fondamentalement agricole, très vallonné et 
s'appuyant sur de vastes espaces, où alternent terres labourables et de prairies, ponctués par de 
nombreux boisements soulignant les crêtes ou occupant les fonds de vallons. Les ensembles 
boisés notables, préservent des panoramas de verdure, avec des teintes automnales 
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remarquables, on relèvera ainsi l'espace forestier sur la route d'Olhette (RD 4) ou les petits 
massifs dominant le bourg d'Urrugne. 

Toutefois, les composantes bâties viennent se superposer à cette image pour la brouiller en 
partie : 

- Hormis le bourg d'Urrugne, la trame originelle, très diffuse, est un bâti rural 
traditionnel composé d'un gros corps de ferme entouré de dépendances, implanté le 
plus souvent à mi-pente ou en sommet de versant, lui donnant une "signature" visuelle 
relativement importante dans le paysage.  

- Le développement récent de la construction apparaît assez général et sa dispersion 
marque visuellement l'ensemble du bassin. Son principal vecteur en est la maison 
d'habitation que l'on retrouve le long de la quasi-totalité des voies. Mais le bâti 
industriel n'est pas non plus absent, il peut, dans certains cas, atteindre des volumes 
importants et marquer fortement le paysage. 

La qualité générale de ce paysage est cependant remise en cause par des occupations 
humaines à l’aspect brutal, tout particulièrement les carrières qui entament le relief à l’Est du 
bassin au-dessus de l’autoroute (Oihanburua) et dont la visibilité est très forte. 

Malgré une identité affirmée, l'unité apparaît, dans le détail, relativement composite. Des 
lignes de crête secondaires et les boisements cloisonnent ce bassin en une multitude d'espaces 
visuels plus ou moins nettement individualisés. Les nettement délimités ou les plus importants 
deviennent de véritables sous-unités aux traits spécifiques. 

Se succèdent, ou s'interpénètrent ainsi, du Nord vers le Sud, les ensembles suivants : 

•Le versant Est de la crête surplombant Urrugne :  

De la Croix des Bouquets à Untxingoerrota, ce versant qui s'étage jusqu'à l'Untxin est très 
fortement marqué par la présence ancienne d'un bâti aggloméré au bourg d'Urrugne et qui 
s'est largement développé dans les dernières décennies. 

Développé le long d’un axe principal Est-Ouest, sur lequel se greffe un axe secondaire Nord-
Sud, le bourg bénéficie d’une lecture en plan claire. Il a surtout su profiter pleinement de la 
topographie du site sur lequel il est implanté, petite éminence surplombant l’Untxin. 
L’étagement des constructions typiques le long de l’axe principal et l’organisation des 
bâtiments de la place centrale, à proximité de l'église (monument inscrit) au vaisseau massif 

adossé à un haut clocher-porche du XVIème siècle, forment un ensemble architectural et 
urbain remarquable et bien mis en valeur, image typique des bourgs ruraux basques. 

L’aspect général du site a cependant été profondément transformé au cours des dernières 
décennies par le développement de groupements d'habitat fortement marqués à proximité du 
bourg ancien, sous forme de lotissements. En termes d’inscription paysagère, l'importance de 
l'habitat des lotissements masque parfois les limites du bourg ancien, même si ceux-ci n’y 
sont pas directement accolés. Celui-ci ne s'inscrit plus dans son écrin végétal initial. Ceci est 
particulièrement vrai, lorsqu’on aborde le village par l’Est. 

De nombreux points de vue permettent d'appréhender le bourg dans son contexte paysager : 
notamment depuis le rond-point de Bitxitola, depuis le sommet de Sokorri, ou encore depuis 
le bord de l'autoroute. On perçoit le village et les grandes masses bâties, ainsi que le 
patrimoine végétal, et notamment les arbres d'alignement de la RD 810, qui structurent le 
bourg. 

A proximité des lotissements récents, mais préservé de toute covisibilité, par son parc, le 

château d'Urtubie, dont l'origine remonte au XIVème siècle, mais dont les principaux 
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bâtiments actuellement visibles sont du XVIème siècle, est l'élément patrimonial le plus 
remarquable de la commune avec l’église. Mais, presque totalement entouré d'un parc boisé 
de grande qualité qui bénéficie d'une protection en site classé, il n'est visible que depuis l'Est 
et ponctuellement depuis la RD 810 (sur 500 m environ). 

Plus largement encore, on soulignera le rôle structurant de la RD 810 et de ses arbres 
d'alignement dans la lecture du paysage, notamment à l'Ouest d'Urrugne où elle gravit le 
versant pour s'installer en ligne de crête jusqu'à la Croix des Bouquets. 

•La "plaine" de l’Untxin et de ses affluents 

Le paysage du centre du bassin se caractérise par une plaine assez étendue autour du fleuve et 
de ses principaux affluents et qu’emprunte notamment l'autoroute. Cet espace ouvert aux 
formes douces marque un contraste avec le paysage nettement plus vallonné qui l’entoure. 
L'agriculture façonne fortement le site, avec les champs de maïs et les prairies. Les 
boisements jouent ici aussi un rôle non négligeable dans l’organisation du site, en raison de la 
présence de la végétation du bord des eaux, le long des ruisseaux, ou dans les zones les plus 
humides. Vers l’Est, la vallée de l'Untxin se resserre, plus fortement encadrée par la ligne de 
crête principale et les collines de Ciboure, un petit lac apporte un élément de pittoresque au 
site. 

L'habitat clairsemé est cependant visuellement omniprésent, même si il n’acquiert pas et de 
loin le même impact paysager que sur les collines qui le surplombent. À une notable 
exception près, cependant, formée par les très importants bâtiments industriels de la zone 
d’activité de Berroueta largement visibles. Même si ils présentent une qualité architecturale 
qui vaut d’être souligné, ils n’en contrastent pas moins nettement avec leur environnement 
naturel et apparaissent en eux-mêmes comme une sous-unité paysagère spécifique. 

On soulignera que l'autoroute établie largement en fond de vallée de l'Untxin est très peu 
perçue et joue un rôle visuel négligeable dans le paysage du bassin central. 

•Le secteur de Herboure et Olhette 

Partie amont de la vallée de l’Haniberreko, ce secteur forme un petit bassin qui peut être relié 
au précédent. Sa morphologie est assez proche, mais, coincé entre les versants abrupts de la 
zone montagneuse et ceux, moins marqués des collines Est, il forme une entité très autonome. 

Par ailleurs, l’existence du hameau ancien d’Olhette, l’un des rares de la commune, lui 
confère une identité également très nette. 

•En conclusion  

Ce vaste ensemble, représentant le cœur agricole historique de la commune, a connu depuis 
un demi-siècle des évolutions très importantes de son image sous l’influence constante d’une 
urbanisation diffuse. Les décisions en matière de zonage auront à ce titre une influence 
déterminante, dans l’optique d’une meilleure maîtrise de la protection d’un paysage qui doit 
conserver son identité rurale. 

� Les collines ouest  

Cet espace de taille moyenne, à la topographie complexe, ne forme pas à proprement parler 
une unité paysagère tant il est compartimenté par les différentes lignes de crête qui le 
parcourent, mais plutôt un ensemble aux caractéristiques visuelles similaires. 

Ces collines marquées et rapprochées, rappellent les paysages que l'on rencontre dans le Pays 
Basque intérieur :  
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- Habitat dispersé, mais qui a tendance à se développer, notamment vers Mentaberria et 
Erreka, sans toutefois, comme en beaucoup d'endroit coloniser les crêtes. 

- Prédominance d'une occupation agricole et d'espaces naturels : prairies sur les 
sommets et les pentes les plus favorables. Parfois maïs, puis landes à fougères ou 
"touyas" sur les pentes, fond de thalwegs boisés. 

Toutefois, une différence doit être notée dans cet ensemble : 
- Au Nord de la RD 810, on a affaire à cet ensemble compartimenté, découpé par un 

système de crêtes rayonnantes en une succession de petits vallons formant des espaces 
visuels dont le confinement est encore renforcé par un couvert boisé assez important. 

- Au Sud de la RD 810, au contraire, la topographie organisée autour d'une seule ligne 
de crête relativement vigoureuse, crée un paysage beaucoup plus ouvert, surplombant 
le bassin central. La transition avec celui-ci se fait au Sud par un versant abrupt d'une 
puissance de l'ordre de 100 m constituant un point d'appel visuel que vient renforcer 
une carrière qui l'entaille progressivement. 

En tout état de cause, cet ensemble paysager composite, qui n'offre pas le même intérêt que 
les précédentes unités, n'en est pas moins sensible aux évolutions trop fortes de son 
occupation du sol, en raison des faibles dimensions des différents espaces visuels qui le 
composent, notamment au Nord, et qui rendront plus difficile l'intégration paysagère. 

� Le site de Béhobie  

Par sa seule morphologie naturelle, cette unité paysagère aurait pu se rattacher à l'ensemble 
précédent. Il s'agit en effet d'un ensemble de vallons de taille relativement modeste et bien 
délimitée par un système de crêtes assez affirmées. 

Mais, outre qu'il s'ouvre sur le vaste espace visuel de la vallée de la Bidassoa proche de son 
embouchure, c'est surtout l'importance de l'urbanisation de ce traditionnel "poste-frontière" 
qui justifie une approche particulière. 

Il forme ainsi un espace à la charnière entre les espaces urbains d'Hendaye et un arrière-pays à 
dominante rurale formé par les collines Ouest. Les principaux traits en sont les suivants : 

- C'est le site du pont international sur la Bidassoa qui donne son identité spécifique à 
cette unité, même si aujourd'hui sa fonction ancestrale a pratiquement disparue. En ce 
sens, le fleuve participe pleinement à cette notion de "barrière", qui , elle par contre, 
demeure visuellement vivace. 

- La RD 810 est également une composante non négligeable dans la structuration du 
paysage, car elle est le support de l'urbanisation linéaire ancienne du village frontalier 
de Béhobie, même si les extensions récentes s'en sont éloignées.  

- Dans l'unité, les différences d'occupation du sol sont très explicites et engendrent des 
paysages très contrastés. A l'Ouest on est immédiatement dans le tissu urbain 
périphérique d'Hendaye, marqué tout autant par la présence de bâtiments industriels 
importants (zone industrielle d'Hendaye), que par un habitât déjà relativement dense. 
A l'Est, même si le bâti n'est pas absent, il est beaucoup plus diffus et la dominante 
rurale demeure. 

- On ne négligera pas, enfin, les éléments naturels, en soulignant l'intérêt visuel du 
boisement occupant le versant en dessous de Maillarenea. 

Cette unité paysagère, d'un intérêt paysager moyen, notamment en raison de la covisibilité 
avec la zone d'activité d'Hendaye, n'en présente pas moins une image spécifique, liée au bâti 
autour de l'ancien poste frontière qu'il conviendrait, dans la mesure du possible, de préserver. 
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� Les collines est  

Sensiblement plus développée que les collines Ouest, cette unité paysagère, qui se poursuit 
hors de la commune jusqu'à la vallée de la Nivelle, n'en possède pas moins les mêmes traits 
généraux et notamment une très forte compartimentation en une multitude d'espaces visuels. 

Cet ensemble n'en possède pas moins, tant sur le plan de sa morphologie, que sur celui de son 
occupation du sol, un caractère spécifique : 

- Il s'organise autour d'une ligne de crête principale, orientée Sud-Ouest / Nord-Est qui 
s'avance dans le bassin central. Sur cette crête, qui ne possède pas la même visibilité et 
la même force que les trois lignes de crête principales de la commune, se greffent 
orthogonalement des lignes de crêtes secondaires, elles-mêmes ramifiées en de 
nouvelles petites crêtes. Se dessine ainsi une topographie beaucoup plus disséquée qu'à 
l'Ouest, bien moins lisible, mais aux pentes tout aussi vigoureuses. 

- Sur ces entrelacs de talwegs étroits et de crêtes ramifiées, le couvert forestier est aussi 
plus développé qu'à l'Ouest, contribuant en de nombreux endroits à renforcer le 
confinement visuel, mais aussi le pittoresque. 

- Une grande partie des crêtes est empruntée par des voies, notamment la crête centrale 
que suit la RD 704 de Ciboure à Olhette. Elles permettent ainsi une perception 
continuellement changeante de cet ensemble et d'assez fréquents points de vue. Mais 
elles sont surtout le support d'une urbanisation linéaire récente très développée qui a 
colonisé ces crêtes relativement plates, délaissant les pentes trop abruptes des talwegs 
pour bénéficier également des points de vue. Si la qualité architecturale de la plus 
grande partie de ces habitations n'est pas en cause, force est de constater qu'elle 
marque fortement le paysage. Ceci est particulièrement vrai sur les principales crêtes à 
l'Ouest de la crête principale, où l'urbanisation est dense (le site de Villa Rosa, le long 
des crêtes surplombant Bitxitola,...) ou au-dessus d'Olhette, alors qu'à l'Est les 
paysages naturels sont plus préservés. 

Cet ensemble paysager complexe et qui ne manque pas d'intérêt est l'un de ceux de la 
commune qui a connu les transformations les plus importantes au cours des dernières 
décennies. Il a ainsi largement perdu son caractère rural pour acquérir une image 
"périurbaine" non dénuée de qualité, mais qui, en raison de la topographie, possède une 
visibilité très forte. Pour l'avenir, il importe certainement de s'interroger sur les formes d'une 
occupation moins marquée. 

� La zone montagneuse sud 

La zone de la montagne représente en elle-même une entité perceptible dans son ensemble, 
qui constitue le "fond de décor" remarquable de l'ensemble de la Côte basque, avec le point de 
repère le plus emblématique : la Rhune, la montagne mythique des labourdins. À ce titre, 
toute modification de sa morphologie (principalement de son couvert végétal) aura un impact 
visuel très large, ce qui justifie pleinement, ici aussi comme pour la Corniche, une protection 
en site classé qui recouvre toute sa partie Est. 
Elle apparaît en même temps comme un assemblage complexe de sous-unités paysagères 
toutes d'une très grande qualité, au gré du découpage du massif par les lignes de crête 
secondaires, plus ou moins orthogonales à la crête principale marquant la frontière. Avec la 
Corniche, c'est bien évidemment le second grand atout touristique de la commune, parcouru 
par le GR 10 et la HRP, même si l'accès au site le plus fréquenté, la Rhune, se fait depuis 
Sare. 
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Il est bien sûr impossible de décrire dans le détail les variations de paysage liées à cette 
organisation. On peut par contre, en préciser les grands traits et distinguer les principales 
sous-unités : 

- On soulignera d'abord la vigueur des reliefs, en contraste avec la morphologie des 
collines en piémont. Fortement dégagés par l'érosion, ils donnent des formes très 
encaissées, marquées parfois par de véritables escarpements rocheux, comme autour 
de la Rhune, offrant ainsi ponctuellement des paysages qu'on attribuerait plus 
volontiers à la "haute montagne". 

- Le couvert végétal, assemblant traditionnellement des boisements de chênes très 
lâches aux sujets taillés en "têtard", les typiques "touyas" (landes de fougères et 
d'ajoncs) et, en pied de massif, des prairies, contribue également très fortement à 
l'identité du site. Mais on peut regretter que les reboisements récents remettent 
partiellement en cause cette image. 

- Sa topographie vigoureuse privilégie des ouvertures et perspectives spectaculaires sur 
toute la Côte basque sur la baie de Saint-Jean-de-Luz. Depuis les 900 m du sommet de 
la Rhune, le panorama s'étend encore plus largement, de l'embouchure de la Bidassoa 
à la forêt landaise. 

Parmi les principales sous-unités, on retiendra : 
- Le site de la Rhune, lui-même, dont on a déjà précisé la physionomie. 
- Les principaux talwegs, qui forment des espaces visuels très fermés. Le plus 

spectaculaire étant celui de l'Arolako Erreka, avec le lac de retenue occupant l'amont 
de la vallée, le plus sauvage celui de l'Insolako Erreka, alors que celui de l'Ibardingo 
Erreka, emprunté par la RD 404 offre une belle couverture boisée. 

Dans, cet ensemble naturel, le site du col d'Ibardin, colonisé par un alignement de "ventas" 
qui attaquent le versant de la montagne, tranche fortement et offre une image d'une qualité 
discutable. Bien qu'il offre de beaux points de vue vers l'océan, il reste heureusement peu 
visible. 

2.2.3.5. Les enjeux propres à l'application de l'article l 111-1-4 du Code de 
l'Urbanisme 

La Loi "Barnier" du 2 février 1995 a introduit l'article L.111-1-4 dans le Code de l'Urbanisme. 
Cet article a deux objectifs principaux : 

- Lutter contre les désordres urbains le long des voies. 
- Inciter les communes à promouvoir un urbanisme de qualité le long des voies les plus 

importantes. 
L'article L.111-1-4 stipule en particulier que : 

"En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont 
interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes 
express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de 
part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. 

Cette interdiction ne s'applique pas :  

- Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières. 

- Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières. 

- Aux bâtiments d'exploitation agricole. 

- Aux réseaux d'intérêt public. 
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Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection 
ou à l'extension de constructions existantes. […]" 
Sur le territoire d'Urrugne, l'autoroute A 63 et la RD 810 sont concernées par cette 
réglementation. En conséquence, les constructions doivent respecter, hors des parties 
actuellement urbanisées, un recul de 75 mètres par rapport à l'axe de la RD 810, porté à 

100 mètres par rapport à l'axe de l'autoroute16.  Le plan ci-après réalisé en 2004 permettait de 
situer les secteurs concernés, mais ceci n'est donné qu'à titre indicatif car d'une part la RD 912 
n'est plus classée "Route à grande circulation", d'autres part quelques constructions réalisées 
dans le prolongement du bourg sont venues depuis réduire un peu le caractère non urbanisé de 
certains espaces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.4. Le patrimoine historique et archéologique 
Comme dans de nombreuses communes basques, le patrimoine bâti d'Urrugne présente, au-
delà des reconnaissances officielles au titre des monuments historiques, une très forte identité 
et une grande richesse. 

2.2.4.1.  Le patrimoine bâti 

� Les monuments historiques protégés 

En matière de monuments historiques, on relève sur la commune, les protections suivantes : 

- L'église, consacrée à Saint Vincent de Xaintes, premier Evêque de Dax. L'édifice actuel, 
reconstruit après plusieurs invasions, a été bâti au XVIème siècle dans le style Renaissance 
(quelques traces dans le soubassement et dans l'église actuelle construite après un incendie 

                                                 
16 On notera que ce recul peut être réduit dans le cadre d'une étude relative aux nuisances, à la sécurité, à la 
qualité architecturale ainsi qu'à la qualité de l'urbanisme et des paysages. 
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vers 1550) est inscrit à l’Inventaire complémentaire des Monuments Historiques par arrêté 
ministériel du 19 mai 1925. Elle présente l'aspect sévère d'un ouvrage défensif : hautes 
murailles, contreforts aux lignes droites, meurtrières à mousquet et se perçoit de loin grâce à 
son Clocher Porche qui s'élève à 45 m du sol. Sur son côté Sud, un cadran solaire 
rectangulaire porte les heures gravées en chiffres romains tandis que l'arcade de la traversée 
centrale abrite le Portail dont les sculptures de Saint Jacques et Saint Vincent ornent le 
tympan. Au-dessus de l'arcade, figurent Adam et Eve et Marie Madeleine. Il ouvre sur une nef 
unique longue de 27 m et large de 14,20 m, caractérisée par les galeries rustiques en bois, 
typiques du Pays Basque qui s'accrochent en forme de U sur les murs, protégées par un garde-
corps d'élégants balustres finement chantournés 

- Le château d'Urtubie dont les façades et toitures du château et de sa porterie sont inscrits à 
l'Inventaire des Monuments Historiques par arrêté ministériel du 19 avril 1974. Ce château17 
présente une architecture complexe, tant elle a été modifiée au cours des siècles par ses 
différents propriétaires et les nombreuses réparations nécessaires après les passages 
mouvementés des armées espagnoles (entre 1523 et 1636). Il s'agit, dès l'origine, d'un solide 
ouvrage défensif situé en contrebas du bourg d'Urrugne. Le châtelet d'entrée est isolé du corps 
de logis. Deux grosses tours rondes encadrent une massive porte d'entrée, mais les adjonctions 
du XVIIIème siècle ont fait disparaître les bouches à feu et, sans doute, le pont-levis. Le corps 
de logis, dont une partie remonte au XIVème siècle, présente de belles traces Renaissance sur 
sa façade Nord : larges fenêtres à moulurage très fins, dont les croisées de meneaux en pierres 
ont disparu, corniche-chéneau arrondie dont les naissances d'évacuation sont soigneusement 
sculptées. Mais le toit et la charpente ont été totalement transformés au XVIIème siècle ainsi 
que les façades Sud et Est. 

- La Villa Mendichka, avec son jardin, ses portails d'entrée et sa conciergerie, au lieu-dit 
Goyeinex, inscrite à l'Inventaire des Monuments Historiques par arrêté ministériel du 29 
novembre 1993. Cette villa a été construite pour la famille MENDEZ en 1911 par l'architecte 
Henri GODBARGE, théoricien et promoteur du mouvement néo-basque. Elle présente une 
élévation à pans de bois et toitures débordantes inspirées de la maison labourdine 
traditionnelle. Elle fut modifiée par son auteur en 1927 par le doublement de la demi-terrasse 
et l'adjonction d'un porche surmonté d'une véranda. 

- Les éléments de fortification de la frontière, datant du XVIème siècle, inscrits à l'Inventaire 
des Monuments Historiques : Redoutes de Bortuste (31 décembre 1992), de la Baïonnette 
(7 octobre 1992), des Émigrés (7 octobre 1992), Redoute "Louis XIV" (18 novembre 1997). 

 

� Les autres éléments remarquables du patrimoine 

Deux grandes formes de bâti traditionnel marquent fortement le paysage local : 

- Le bâti rural isolé ou en hameau. 

- Le bâti plus dense du bourg d'Urrugne. 

Si ces deux formes ont d'étroits liens de parenté, elles n'en ont pas moins leurs spécificités. 

•Le bâti rural isolé ou en hameau 

La maison labourdine traditionnelle, ou "etxea", s’impose comme un élément majeur du 
patrimoine architectural basque. Ces bâtisses, remontant fréquemment aux XVIIème et 
XVIII ème siècles, obéissent toujours à une règle commune : elles sont édifiées en un seul bloc 
à base rectangulaire, généralement de trois niveaux (RDC+2), surmonté d'un toit à double 
                                                 
17 D'après Marie-Claude BERGER - 1998. 
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pente, symétrique (la dissymétrie du toit est en règle générale le résultat une extension 
ultérieure), peu pentu et débordant, s'appuyant sur une ou deux fortes murailles en saillie. La 
façade principale, le plus souvent orientée vers l’Est et fréquemment en colombages et 
encorbellement, reçoit l'essentiel des ouvertures et éventuellement un balcon. Reflets d’une 
forte identité sociale et culturelle, elles confèrent ainsi une "signature" très reconnaissable au 
paysage rural local avec leur façade blanche, leurs boiseries peintes en rouge ou vert.  

•Le bâti plus dense du bourg d'Urrugne 

Le cadastre napoléonien (première moitié du XIXème siècle) montre que le village d'Urrugne, 
dans sa forme initiale, adopte une organisation en "village rue" d'une longueur d'environ 
450 m, de part et d'autre de la "route d'Espagne" sur une éminence autour de l'église, ne 
regroupant que de l'ordre de 35 à 40 maisons. Les trois grandes composantes du village 
basque, la place, l'église et le fronton, ne jouent pas ici le même rôle structurant qu'ailleurs. 

Dès l'origine, l'organisation du bâti adopte un faciès nettement "urbain" avec les maisons à 
l'alignement de la voie, très fréquemment mitoyennes (place Soubelet et place de l'église) ou 
séparées par d'étroites venelles. 

Si une majorité de bâtiments sont des maisons labourdines traditionnelles conformes à la 
description précédente, on y relève une autre forme assez dissemblable. Bâties sur un plan 
carré avec, le plus souvent, trois niveaux (quatre niveaux sur la place de la mairie), ces 
maisons apparues aux XVIIIème et XIXème siècles sont en général plus vastes que les 
précédentes. Elles sont surmontées d'un toit à quatre pentes avec faîtage, également débordant 
et couvert de tuiles canal. Les murs sont revêtus d'un enduit blanc et une simple corniche de 
pierre vient souligner les différents niveaux sur la façade principale. Celle-ci et les murs 
latéraux sont dotés de nombreuses fenêtres de proportion rectangulaire et verticale, soulignées 
le plus souvent par un entourage de pierre. La sobriété est de mise. 

2.2.5. Protection au titre des sites  
Quatre sites sont classés sur la commune : 

- Le parc du château d'Urtubie (arrêté ministériel du 23 octobre 1942). 

- Le site du versant français de la Rhune (décret du 8 septembre 1980). 

- Le site de la Corniche Basque (décret du 11 décembre 1984). 

- La chapelle de Sokorri et ses abords (arrêté ministériel du 21 avril 1942). 

2.2.5.1.  Sites inscrits 

Cinq sites sont inscrits sur la commune : 

- La place d'Urrugne et ses abords (arrêté ministériel du 14 janvier 1944). 

- Le site de la zone côtière (arrêté ministériel du 25 octobre 1943). 

- Le site de la Croix des Bouquets (arrêté ministériel du 25 octobre 1943). 

- Le site du Labourd (arrêté ministériel du 20/08/70 rectifié le 30 décembre 1977). 

- Le site du versant français de la Rhune (arrêté ministériel du 7 février 1964). 

2.2.5.2.  Les sites archéologiques 

La commune d’Urrugne accueille des sites archéologiques, historiques et préhistoriques, 
vestiges des civilisations du passé, en assez grand nombre. 
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Le service régional d’architecture (S.R.A.) précise que "conformément aux dispositions de 
l'article L 522-5 du Code du Patrimoine, les projets d'aménagement affectant le sous-sol des 
terrains sis dans les zones définies en annexe sont présumées faire l'objet de prescriptions 
archéologiques préalablement à leur réalisation. Par ailleurs, en dehors de ces zones, des 
découvertes fortuites en cours de travaux sont possibles. En ce cas, afin d'éviter toute 
destruction de site qui serait susceptible d'être sanctionnée par la législation relative aux 
crimes et délits contre les biens (articles 322-1 et 322-2 du Code Pénal), Service Régional de 
l'Archéologie devra être immédiatement prévenu, conformément à l'article L 531-14 du Code 
du Patrimoine." 
 

Numéro 
d'identification 

Lieu-dit Époque présumée 

1 Erentzu Vestiges protohistoriques 
2 Lezante 1 Vestiges protohistoriques 
3 Lezante 2 Vestiges protohistoriques 
4 Urbizi Vestiges protohistoriques 
5 Xoldoleozelai Vestiges protohistoriques 
6 Galbarrio 1 Vestiges protohistoriques 
7 Galbarrio 2 Vestiges protohistoriques 
8 Usatuita Vestiges protohistoriques 
9 Choldokozelhay Vestiges protohistoriques 
10 Mugi 1 Vestiges protohistoriques 
11 Mugi 2 Vestiges protohistoriques 
12 Erentzu Vestiges protohistoriques 
13 Muxugorrigaine Vestiges protohistoriques 
14 Mont Onega Vestiges protohistoriques 
15 Redoute des émigrés Vestiges de redoutes modernes 
16 Redoute de la Baïonnette Vestiges de redoutes modernes 

17 Quartier d'Olhette 
Vieux chemin suivant le ruisseau 
Berra jusqu'à la frontière 
espagnole 

18 Redoute de Bortuste Vestiges de redoutes modernes 
19 Redoute Vestiges de redoutes modernes 
20 Redoute Vestiges de redoutes modernes 
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Localisation du patrimoine archéologique 
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2.3. Socio démographie  

2.3.1. Population  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evolution de la population (1968-2010) / Estimation à 2010 
Source : INSEE 

Le nombre d’habitants a doublé de 1968 à 2010, avec une croissance régulière.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taux de croissance des populations communales et communautaires (1982-2008) 
Source : INSEE 

De 1982 à 2008, la population d’Urrugne a augmenté deux fois plus que celle de la 
Communauté de Communes du Sud Pays Basque.  
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2.3.2. Habitat 

2.3.2.1. Contexte intercommunal  

En 1999, avec 38608 logements répartis sur les 13 communes du SCOT, les 6 communes 
littorales concentrent 85% de l’offre résidentielle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evolution du nombre de logement dans les Communes du SCOT sud Pays Basque (1990-1999) 
Source : SCOT Sud Pays Basque 

De 1990 à 1999, le taux de croissance annuel moyen du nombre de logements à Urrugne (de 
3,2 à 3,5%) est parmi les plus élevés du territoire du SCOT, avec Bidart, Saint-Pé-sur-Nivelle, 
Saint-Jean-de-Luz et Ascain.  
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2.3.2.2. Evolution du parc de logements à Urrugne  

Evolution du par de logements (1968-2008) 
Source : INSEE 

De 1968 à 2008, le nombre total de logements a été multiplié par plus de 3. Cette hausse 
concerne essentiellement les résidences principales dont le nombre a été multiplié par près de 
3 et les résidences secondaires ou logements occasionnels dont le nombre a été multiplié par 
près de 7 durant la période observée.  

De 1999 à 2008, le nombre total de logements a augmenté de 35% tandis que celui des 
résidences principales a augmenté de 27%. Le nombre de résidences secondaires a quant à lui 
connu une hausse de près de 65%.  

Epoque d’achèvement des résidences principales (jusqu’en 2005) 
Source : INSEE 

Jusqu’en 2005, la période où le nombre de résidences principales avaient été achevées était le 
plus important correspondait à 1999-2005. La majorité des logements avaient été achevés de 
1975 à 2005 (65%). Cette tendance s’est poursuivie de 2005 à 2012.  
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2.3.2.3. Structure du parc des résidences principales  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Typologie des résidences principales (2008) 
Source : INSEE 

Contrairement à la Communauté de Communes du Sud Pays Basque, la majorité des 
résidences principales sont des maisons individuelles.  

Statut d’occupation des résidences principales (2008) 
Source : INSEE 

La part du logement locatif social est inférieure de deux points à celles du Département et de 
la Communauté de Communes.  
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2.3.3. Dynamique foncière et immobilière et définition des besoins de la 
Commune  

2.3.3.1. Contexte intercommunal  

En 1999, les 13 communes du SCOT Sud Pays Basque (territoire de la Communauté de 
Communes) comptaient 58858 habitants, 75% de la population du SCOT vit sur le littoral, 
plus particulièrement dans les espaces urbains que sont Saint-Jean-de-Luz (11409 logements, 
13247 habitants) et Hendaye (9 186 logements et 12596 habitants).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evolution comparées des taux de croissances annuels moyens des Communes du SCOT du Sud Pays Basque 
(1990-1999) 

Source : SCOT du Sud Pays Basque 

Si la population du secteur a augmenté de 42 % entre 1968 et 1999, dans le même temps le 
parc immobilier a plus que doublé. 
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Toutefois, le parc n’arrive pas à satisfaire une population dont les modes de vie ont changé, 
avec pour conséquence : 

- de moins en moins de personnes par logement (1,5 en 1999, contre 2,4 en 1968, population 
recensée répartie sur tous types de logements confondus), 

- multiplication des ménages monoparentaux, 

- desserrement familial (décohabitation des jeunes, ...), 

- maintien à domicile des personnes âgées, de plus en plus nombreuses (dans des logements 
surdimensionnés). 

Par ailleurs, le poids important de la résidence secondaire explique également ce décalage 
grandissant. 

2.3.3.2. Dynamique immobilière  

Afin de bien cerner la dynamique locale, un travail d'analyse des permis de construire a été 
mené, permettant de déterminer combien de logements ont été produits, sur quelle zone du 
PLU et la consommation foncière correspondante. Ce recensement intègre deux paramètres :  

- L'analyse de la base de données remonte au 1er janvier 2007. Le PLU ayant été approuvé 
en début d'année 2007, il a été considéré que la différence due à la production avant 
l'approbation était minime et les permis de construire antérieurs à cette approbation ont été 
intégrés dans le raisonnement. Nous parlerons  donc de manière extensive de superficie 
consommée dans le PLU. Celle-ci est la superficie déclarée dans le formulaire de 
demande de permis de construire (en général la surface cadastrale de l'ilot foncier, au 
mieux la mesure du géomètre) 

- Comme tout travail s'appuyant sur une saisie préalable, les chiffres sont donnés sous 
réserve de recalages successifs liés à la vérification (cas de permis à cheval sur deux zones 
par exemple). 
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Ces réserves posées, l'analyse menée fait apparaître que depuis le 1er janvier 200718, 567 
logements ont été autorisés et ont utilisés environ 65 hectares, soit une densité observée de 
l'ordre de 8,7 logements/hectare. Dans le détail, les densités relevées sont :  

- 130 en zone UA (très peu d'opération et très grande densité) 
- 29,4 en zone UB 
- 7,7 en zone UC 
- 5,1 en zone UD 
- 21 en zone 1AU 
- 2,2 en zone N (opérations de réhabilitation ou de changement de destination, 

comportant des superficies déclarées très importantes) 
Si l'on exclut les densités extrêmes de la zone UA (trop peu de foncier disponible pour 
représenter un potentiel significatif de développement) et N (opérations peu significatives 
pour le raisonnement), la densité moyenne observée sur le reste des zones est de 9 logements/ 
hectare ce qui peut être considéré comme la densité moyenne observée dans le PLU actuel. 

 

2.3.3.3. Dynamique résidentielle  

 

� Analyse prospective  

 

Période 
intercensitaire 

Evolution 
du nombre 

de 
logements 

Evolution 
du nombre 
d’habitants 

Nombre moyen 
d’habitants 

supplémentaires 
induits par chaque 
nouveau logement 

Nombre moyen 
d’habitants 

supplémentaires induits 
par chaque nouvelle 
résidence principale 

1982-1990 519 1204 2,3  

1990-1999 525 960 1,8 1,83 

1999-2008 691 1138 1,6 1,65 

Mise en perspective des dynamiques démographiques et immobilières (1982-2008) 

 

De 1999 à 2008, chaque nouveau logement s’est traduit, en moyenne, par 1,6 nouvel habitant 
à Urrugne. Ce chiffre est en baisse par rapport aux périodes intercensitaires précédentes (-
11% par rapport à 1990-1999). L'explication de ce chiffre très bas pourrait tenir à l'intégration 
dans la base de calcul des résidences secondaires. Rapporté aux résidences principales, le 
résultat est de 1,65 soit à peine supérieur. 

                                                 
18 Les chiffres ont permis d'identifier précisément 451 logements pour 51,7 hectares, mais sur l'ensemble de la 
période 58 dossiers représentant 111 logements et 14 hectares n'ont pu être encore affectés. Ils ont été intégrés 
dans le raisonnement à hauteur des parts représentées sans leur prise en compte. 
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� Compensation de la baisse tendancielle du nombre d’occupants moyen par logement  

Nombre moyen d’occupants par logement (1982-2008 et prospective 2015) 

Le nombre moyen d’occupants par logement est un peu plus élevé à Urrugne que les 
moyennes nationales et départementales. Pourtant, ce nombre n’a cessé de diminuer durant les 
dernières périodes intercensitaires. La projection de cette tendance dans les années futures 
amène à prévoir une occupation moyenne de 2,3 personnes par logements à un horizon de 10 
ans (-7,5%). Il s’agit d’un phénomène de desserrement des ménages.  

Cette diminution du nombre de personnes par logement conduit à un besoin de logement afin 
de simplement maintenir le niveau de population actuelle. Ceci peut s'aborder ainsi :  
� Dans un premier temps, il est estimé le nombre de logements et d'habitants au 1er janvier 

2012 à partir d'une base de connaissance qui est le recensement de 2008, photographie 
située au 1er janvier 2008 soit 4 ans plus tôt.  

• Estimation logements : 567 logements ont été identifiés (avec les réserves de 
fiabilité exprimées précédemment) du 1er janvier 2007 au 30 mai 2012, ce qui donne 
une production moyenne de 104,7 logements/an. De 2008 à 2012, on peut estimer 
ainsi le nombre de logements créés à 105*4 = 419. 

• Estimation population : sur la base de 80% de résidences principales, ces 419 
logements conduisent à la création de 306 nouvelles résidences principales, 
auxquelles est appliqué le taux d'occupation de 2008 de 2,52 habitant / logement. La 
population estimée en 2012 est ainsi de 8196 + 306 = 3554 résidences 
principales*2.52 habitant/logement =  8967 habitants en 2012 

� Dans un deuxième temps, le taux d'occupation estimé à 10 ans est appliqué au nombre 
de résidences principales, pour estimer la population prévisible à cet horizon sans 
création de logements supplémentaires.  

• Le calcul est donc de 3354 résidences principales*2,3 soit 8174 habitants, soit un 
écart de 8967 – 8174 = 793 habitants 

• Il faut donc créer 793/2,3 habitants/ logement = 345 logements pour maintenir la 
population actuelle à 10 ans  

Dans un contexte de vacance peu élevée (7% du parc de logements) et de faibles perspectives 
de mutations dans le parc existant, ces nouvelles résidences principales seront en majorité des 
constructions neuves.  
 

� Hypothèses de développement  

Densité prévisible  
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L’occupation du sol moyenne par nouveau logement était de 2007 à 2012 d’environ 9 
logements à l’hectare, soit1100 m² par logement, en fonction des aménagements communs à 
prévoir (desserte groupée, liaisons douces par exemple).  
Le SCOT du Sud-Pays Basque ne fixe pas de prescriptions limitatives en matière de 
développement urbain pour les 13 communes du SCOT. « L’objectif quantitatif global vise la 
construction de 8500 logements d’ici 2015. Une surface estimée à 600 hectares devrait 
permettre la réalisation de cet objectif tant par la réalisation d’opérations nouvelles que dans 
le cadre d’opérations de renouvellement urbain. Une déclinaison quantitative mais également 
qualitative de cet objectif sera assurée dans le cadre du Programme local de (PLH) ». Le 
SCOT prévoit ainsi une moyenne de 700 m² par nouveau logement, soit une superficie 
inférieure d'environ de moitié à la superficie moyenne constatée à Urrugne de 2007 à 2012.  

De plus, le SCOT prévoit la réalisation d’une étude spécifique d’aménagement pour toutes les 
opérations de plus d’un hectare. Celles-ci doivent définir « les différentes formes urbaines 
développées, la répartition spatiale des éléments composant l’opération, les connexions entre 
l’opération et l’existant, la définition des équipements et espaces publics ou partagés 
nécessaires ». Par ailleurs, il prévoit une densité moyenne minimum de 20 logements à 
l’hectare pour ces opérations. « Cette densité permet la réalisation de constructions 
collectives, voire individuelles, en harmonie avec le cadre bâti existant ». Enfin, « il semble 
opportun de permettre la réalisation d’environ 20 à 30 % de logements à caractère social. Ce 
pourcentage ne vise pas les seuls logements locatifs sociaux, mais également toutes les formes 
d’accession sociale y compris la réalisation de logements intermédiaires (destinés aux 
ménages dont les ressources dépassent les plafonds du logement social) ». 

Ainsi, pour les opérations projetées sur les unités foncières d’une superficie de plus d’un 
hectare en assainissement collectif, la densité prévisible est de 20 logements à l’hectare (zones 
UA, UB, UC et UD). Sur les autres unités foncières, elle sera plutôt de 5 à 7 logements à 
l’hectare en assainissement non collectif (secteurs UDd et Nh) et d’une dizaine de logements 
à l’hectare en assainissement collectif sur les terrains de moins d’un hectare (zones UA, UB, 
UC et UD).  

Taux de consommation foncière  

Le PLU de 2007 proposait 144 hectares disponibles à la construction pour l'habitation, dont 
on a vu que 65 hectares ont été consommés en environ 6 ans. Une approche précise conduit à 
retirer les superficies attribuées aux logements produits en zone N (changement de 
destination, réhabilitation...) car ces superficies n'étaient pas comptabilisées dans les 144 
hectares de 2007. Ces superficies représentant 5,7 hectares, la consommation est de 59,3 
hectares de zones U et AU, soit un taux de consommation foncière de l'ordre de 40% sur la 
période. Par projection, le taux de consommation foncière des terrains disponibles pour 
l’urbanisation  dans le PLU de 2007 sera estimé à 60%. 

Impact des nouvelles constructions sur la population communale  

Si la projection du nombre d’occupants par logements dans les années futures est de 2,3, la 
mise en perspective de l’évolution du nombre de nouvelles résidences principales avec celle 
de la population montre que chaque nouveau logement se traduit par 1,6 habitant 
supplémentaire à Urrugne. Ainsi, en intégrant le nombre de nouveaux logements nécessaires 
au maintien de la population à son niveau actuel (345 logements), la moyenne de ces deux 
données amène à prévoir un solde net communal de 1,6 habitant supplémentaire par logement.  
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2.3.3.4. Evaluation des besoins de la Commune  

Sur la base d'estimations et d'hypothèses théoriques (capacité disponible, surface moyenne de 
plancher, nombre d'habitants par logement…), le PLU de 2007 indiquait 57 hectares 
consommés dans les zones U et 1AU, en déduisant la possibilité de 1000 logements 
supplémentaires soit 2700 habitants nouveaux. L'hypothèse de base étant que la commune 
comptait 9000 habitants au vu d'un recensement complémentaire de 2005, le PLU offrait donc 
la possibilité d'atteindre environ 11 000 habitants. 

Comme évoqué précédemment, l'estimation de la population actuelle montre une évolution du 
même ordre que celle observée au cours des périodes précédentes, avec un gain de l'ordre du 
millier d'habitants, et non une nette accélération comme le laissaient supposer les résultats 
intermédiaires de 2005. Le maintien du rythme actuel de l'évolution de population conduit à 
un niveau de l'ordre de 10 500 à 11 000 habitants à un horizon de 10 ans, qui correspond à ce 
qui avait servi de base à l'élaboration du PLU de 2007 et correspond à une perspective de 
développement raisonné. 

Une estimation des besoins en logements nécessaires à la réalisation de cet objectif peut être 
abordée de la manière suivante :  

1/ les besoins en logements, correspondant : 
• au desserrement des ménages, soit 345 logements tels que calculé plus haut ; 
• à l'accueil de nouvelles population, soit un gain de 10 500 – 8967 (population 

estimée 2012) = 1533 habitants ; sur la base de 2,3 habitants/ logements, il est 
nécessaire de réaliser 1533/2,3 = 667 logements 

Soit un total de 345 + 667 = 1011 résidences principales 
2/ La prise en compte du taux de résidences secondaires, à 21 % en 2008 et que l'on fixera à 
20% à 10 ans ; 

Ces deux éléments conduisent à prévoir la réalisation de 1065 logements pour atteindre un 
objectif de population de 10 500 habitants à un horizon de 10 ans. 
 

2.4. Activité économique  

2.4.1. L’activité agricole  

2.4.1.1. Historique  

Les premiers chiffres connus de statistique agricole datent du second empire. À cette époque, 
ils comptabilisaient 457 propriétés sur la commune, dont la moitié n’atteignait pas 5 hectares, 
et faisaient état d'une proportion de trois métayers pour un propriétaire. 

Les principales cultures étaient le blé, le maïs introduit au XVIIème siècle, qui entraîna une 
véritable révolution agricole et alimentaire (la farine de maïs remplaçant celle du seigle et du 
Millet), les pommiers dont l'abondance explique l'adoption d'une mesure agraire locale : "le 
pied de pommier", le châtaignier, le tabac, le navet et la luzerne. 

L'élevage, plus ou moins pratiqué par tous, ne l'était à grande échelle que par les plus riches. 
Un marché de quinzaine consacrait la spécialisation pastorale de la commune et constituait la 
base indispensable des transactions relatives au bétail. 

Aujourd'hui, l'activité agricole n'est plus l'activité dominante de la Commune. Les cultures ont 
pratiquement disparu ou ne servent qu'à nourrir le bétail (maïs ensilage, foins...), le nombre 
d'exploitations s'est considérablement réduit, elles se consacrent presque exclusivement à 
l'élevage ovin ou encore bovin. 
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2.4.1.2. Présentation générale  

Urrugne apparaît comme la commune "la plus agricole" du canton d'Hendaye. En effet, en 
2000, sa Superficie Agricole Utilisée (SAU) représente près de 80 % de la SAU du canton et 
son nombre d'exploitations près de 75 % des exploitations du canton d'Hendaye. 

En 2000, Urrugne compte 156 exploitations dont les superficies, très hétérogènes, varient de 3 
à 35 hectares. Toutefois, l'analyse de la Chambre d'Agriculture réalisée dans le cadre du 
SCOT du Sud Pays Basque réalisée en 2003 ne dénombrait que 49 exploitations ayant une 
réelle existence économique. 

Toutefois, les exploitations dont le chef d'exploitation était à temps complet ne regroupaient 
que 26 % de l'ensemble des exploitations alors qu'elles mettaient en valeur plus de 80 % des 
terres exploitées. Les doubles actifs, ainsi qu'une part non négligeable de retraités qui 
continuaient à exercer leur activité, participaient à l'activité agricole communale. Néanmoins, 
leurs exploitations présentaient très fréquemment des tailles réduites et n'occupaient, de ce 
fait, qu'une faible part au sein de la SAU. 

En 2007, la Surface Agricole Utilisée sur la commune (SAU) ne représentait plus que 25 % 
du territoire communal, soit 1 212 ha, les terres agricoles sur Urrugne étaient majoritairement 
localisées entre la RN 10 et les premiers contreforts pyrénéens. Le relief, relativement 
accidenté, reste peu propice à la pratique de grandes cultures céréalières que l'on rencontre 
néanmoins face au lieu-dit "Berroueta". Ce sont donc des prairies vouées au pâturage des 
brebis et des vaches qui constituent la majeure partie du paysage de ce secteur, entrecoupées 
de nombreuses constructions à usage d'habitations qui courent le long des voies. 

La zone de montagne, qui couvre près d'un tiers du territoire communal, vierge de toute 
urbanisation, sert exclusivement à la pratique de la transhumance. Enfin, la zone côtière 
recense quelques sièges d'exploitations. Faiblement urbanisée, hormis le secteur de Socoa, 
elle constitue presque exclusivement une zone de pâturage en hiver. En effet, la Commune 
d'Urrugne, propriétaire de nombreux terrains les loue aux agriculteurs qui augmentent ainsi 
leurs surfaces d'exploitations. 

Les principales occupations du sol sont donc les prairies fauchées ou pâturées, les terres 
labourables, les bois et les secteurs urbanisés 
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Localisation des terres agricoles dans le secteur Mendichoko 
Source : questionnaire agricole 2009 
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Localisation des terres agricoles dans le 
secteur Kechlio Choucoutoun 

Source : questionnaire agricole 2009 
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Localisation des terres agricoles dans les secteurs Croix des Bouquets et Route d’Espagne 
Source : questionnaire agricole 2009 
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Localisation des terres agricoles dans les secteurs Croix des Bouquets et Route d’Espagne 
Source : questionnaire agricole 2009 
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Localisation de l’activité agricole dans le secteur de Soccoa 

Source : questionnaire agricole 2009 
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Localisation des terres agricoles à proximité du bourg 
Source : questionnaire agricole 2009 
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Localisation de l’activité agricole dans le secteur de Béhobie 
Source : questionnaire agricole 2009 
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Localisation des sièges d’exploitation 
Source : questionnaire agricole 2009 
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2.4.1.3. Evolution de l’activité sur le territoire communal  

La SAU des exploitations ayant leur siège sur la commune n'a cessé de diminuer au cours des 
20 dernières années. Le tableau suivant s'appuie sur les cinq derniers Recensements Agricoles 
de 1970 à 2010.  

Données RGA 1970 1979 1988 2000 2010 
SAU 1537 ha 1653 ha 1283 ha 1245 ha 1011 ha 

Nombre 
d’exploitations 

222 275 184 154 81 

SAU moyenne 
des 

exploitations  
7 ha 6 ha 7 ha 8 ha 12,5 ha 

Nombre de 
chefs 

d’exploitation 
à temps 
complet 

123 145 34 41 NC 

Nombre total 
d’UTA 19 

   89 89 

PBS (milliers 
d’euros)20 

   2532 2641 

UGB21 total    1983 2379 
 
Ils illustrent, en corrélation avec la diminution de la SAU d'un tiers en l'espace de 1970 à 
2010, la disparition de près des deux tiers des exploitations sur la commune ainsi que 
l'importante diminution du nombre de chefs d'exploitations à temps complet entre 1979 et 
2000 (-70 %). 

Ces données montrent également un phénomène de regroupement des exploitations dont la 
SAU moyenne a augmenté de plus de 50% de 2000 à 2010 et dont le produit brut standard 
(PBS) a lui aussi augmenté de 4% durant la même période. Le nombre d’unités de travail 
annuel (UTA) est resté stable.  

2.4.1.4. L’occupation agricole du sol  

En 2000, les 1549 ha de SAU des exploitations ayant leur siège sur la commune22 se 
décomposent en parts à peu près égales entre les prairies, qui dominent avec 57%, et les 
cultures céréalières et cultures fourragères (près de 870 hectares de prairies en herbe ou 
fauchées et 680 hectares de cultures).  

On notera que ces chiffres ne tiennent pas compte du large secteur montagnard qui occupe un 
rôle majeur au sein de l'activité agricole puisqu'il est utilisé par les éleveurs pour la 
transhumance et représente près d'un tiers du territoire communal. 

Les cultures faisaient la part belle au maïs qui occupait près de 350 ha en 1999 et étaient 
principalement consacrées à l'alimentation du bétail (maïs fourrage, orge, foin). Elles 

                                                 
19 Unité de travail annuel (UTA), soit le travail d’une personne à temps plein sur une année entière.  
20 Produit brut standard (PBS), soit le potentiel de production des exploitations.  
21 Unité de gros bétail (UGB).  
22 Il s'agit de la superficie totale des exploitations ayant leur siège sur la commune quelle que soit la localisation 
des parcelles, dans la commune ou hors commune. Elle ne peut être comparée à la superficie agricole totale 
utilisée sur la commune (qui peut notamment l'être par des exploitations extérieures). 
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représentaient néanmoins 26 % de la SAU. L'analyse de la Chambre d'Agriculture réalisée 
dans le cadre du SCOT du Sud Pays Basque précise que 7 exploitations pratiquent la 
maïsiculture. Une seule exploitation se consacre exclusivement à cette culture céréalière (maïs 
grain) au sein du secteur de Berroueta sur une superficie d'une quinzaine d'hectares. 

L'occupation agricole du sol 
en 2000

9%
13%

57%

21%

Céréales Cultures fourragères
Prairie en herbe Autres cultures
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2.4.1.5. L’élevage  

En 2000, L'élevage constituait l'activité agricole principale sur le territoire communal. Il était 
pratiqué par la quasi-totalité des exploitations d'Urrugne.  

Cheptels 1970 1979 1988 2000 
Bovins 1460 1586 1073 1056 
Ovins 3744 3254 3763 3448 

Porcins 906 527 197 125 
Equidés 99 249 177 398 
Volailles 12726 8024 4822 8358 

Du tableau ci-dessus, on retiendra principalement que :  

- L'élevage bovin est une activité importante, aussi bien pour la viande que pour le lait. 
L'analyse de la Chambre d'Agriculture réalisée dans le cadre du SCOT du Sud Pays Basque 
permet de préciser qu'en 2003 : 

* 14 exploitations pratiquaient l'élevage lait, pour un cheptel total de l'ordre de 300 têtes, soit 
un troupeau moyen par exploitation de 25 têtes (le plus petit est de 12 têtes, le plus important 
de 39). 

* 22 exploitations pratiquaient l'élevage viande, pour un cheptel total de l'ordre de 340 têtes, 
soit un troupeau moyen par exploitation de 16 têtes (le plus petit est de 5 têtes, le plus 
important de 40). 

Le nombre total de têtes (640) était sensiblement inférieur à celui annoncé par le RGA 2000. 
Par ailleurs, les exploitations ont opté pour l'un ou l'autre élevage, jamais les deux ensemble. 

- L'élevage ovin est lui aussi traditionnellement important à Urrugne et, comme l’élevage 
bovin, profite de la zone montagneuse. L'analyse de la Chambre d'Agriculture indique 18 
exploitations pratiquant cet élevage, presque exclusivement pour la production de lait (une 
seule exploitation pour une production de viande) pour un cheptel total de l'ordre de 
2 700 têtes (également inférieur à celui du RGA 2000). Le troupeau moyen par exploitation 
est donc de 175 têtes (le plus petit est de 60 têtes, le plus important de 300) 
- La volaille occupe une place relativement secondaire dans l'activité des exploitations, 
même si après diminution entre 1970 et 1988, ses effectifs ont quasiment doublé entre les 
deux derniers recensements avec plus de 8 300 têtes indiquées au RGA 2000. Si la quasi-
totalité des exploitations pratique cet élevage à des fins de consommation privée, l'étude de 
la Chambre d'Agriculture ne recense que trois exploitations où cette activité joue un rôle 
significatif dans leur bilan économique (dont deux élevant des canards gras prêts à gaver). 
- Les équidés, bien que très secondaires en nombre, sont, depuis 1988, en forte 
augmentation et majoritairement représentés par des élevages de pottock dont le nombre de 
têtes constitue près de 90 % de l'effectif de la commune d'Urrugne. 
- Enfin, l'élevage porcin a pratiquement disparu de la commune, les quelques bêtes restantes 
étant destinées à la consommation familiale. 

De 2000 à 2010, le nombre d’unité de gros bétail (UGB) a augmenté de 20%23.  

Les exploitations consacrées à l'élevage sont principalement concentrées entre la RN 10 et les 
premiers contreforts pyrénéens, mais on en rencontre aussi quelques-unes à la périphérie du 
bourg ou encore sur la zone côtière au Nord d'Urrugne.  

                                                 
23 Source : RGA 2000 et 2010.  
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2.4.1.6. Autre 

Il s’agit d'activité maraîchère pratiquée sous serre (lieu-dit Jaxoubaïta) par un seul exploitant. 
Selon l'étude de la Chambre d'Agriculture, six autres exploitants cultivent des légumes en 
plein champ, notamment au lieu dit Larrouletta. 

2.4.1.7. Les filières de commercialisation 

Les différents produits issus de l'activité sont soit vendus directement au public, parfois après 
transformation (un exploitant disposant d'une salle aux normes européennes pour la 
fabrication du fromage), soit vendus aux coopératives de Pau ou encore de Bayonne. 

En période estivale, un marché hebdomadaire, constitué de quelques agriculteurs locaux, se 
met en place au sein du village et représente une animation non négligeable et reconnu par 
l'ensemble des petits commerçants d'Urrugne. 

2.4.1.8. La valeur vénale des terres 

Urrugne appartient à la région agricole Côte Basque et est limitrophe de la région Coteaux du 
Pays Basque. Les prix en euros du marché foncier agricole s'y inscrivent dans les limites 
suivantes : 

 Région agricole Côte Basque Région agricole Coteaux du Pays Basque 

 
Valeur moyenne à 

l'hectare 
Fourchette 

Valeur moyenne à 
l'hectare 

Fourchette 

Terres labourables 5 183 2 287 à 7 775 3 659 2 287 à 7 622 

Prairies 4 421 1 829 à 6 098 2 744 1 829 à 5 336 
Source : PLU approuvé en 2007 

En 2007, le prix du foncier agricole sur la Côte Basque est nettement plus élevé que dans le 
Pays Basque Intérieur. Toutefois, la valeur vénale des terres agricoles sur le territoire s'avère 
incapable de lutter avec les prix du foncier à bâtir qui connaissent depuis plusieurs années une 
envolée spectaculaire. 

2.4.1.9. Les exploitations  

Le RGA réalisé en 2000 relevait 154 exploitations ayant leur siège sur la commune, dont 41 
dont le chef est à temps complet. 

Pour sa part, l'étude de la Chambre d'Agriculture recensait 49 exploitations présentant une 
réelle viabilité économique en 2003, dont seules 38 étaient à temps complet (77%), ce qui 
reste cohérent avec le RGA. 

En 2009, sur 56 exploitations recensés, 35 étaient à temps complet (57%), soit une baisse de 
près de 20 points par rapport à 2003.  
 

Ce dernier fait, par ailleurs, apparaître une diminution constante du nombre d'exploitations de 
petite et moyenne taille, soit entre 5 et 10 hectares et une stagnation des exploitations de 10 à 
20 ha. 
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L'activité agricole semble pourtant se maintenir et de jeunes agriculteurs décident même de 
venir s'installer sur la commune. En revanche, la spéculation foncière rend difficile l'extension 
des exploitations existantes. 

 

Répartition des exploitations entre temps 
plein (TP) et double activité (DA) 

Source : questionnaire agricole 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

� La taille des exploitations  

Géographiquement, on constate la présence d'importantes propriétés d'un seul tenant, encore 
épargnées par le mitage, au Nord de la voie ferrée. En allant vers la zone de montagne, les 
exploitations sont plus éclatées et présentent des superficies moindres. 

Taille des 
exploitations 

1970 1979 1988 2000 

Moins de 5 
ha 

84 154 94 79 

De 5 à 10 ha 97 81 49 30 
De 10 à 20 

ha 
35 36 32 32 

De 20 à 35 
ha 

4 4 10 13 

De 35 à 50 
ha 

2 2 0 NC 

TOTAL 222 277 185 154 
 
Les exploitations d'Urrugne sont majoritairement de petite taille. En effet, la superficie 
moyenne des exploitations est de 8 hectares et peut varier dans une fourchette de 3 à 35 
hectares. Les grandes exploitations se consacrent généralement à l'élevage de vaches laitières 
ou encore à des élevages mixtes ovins/bovins. 

Plus de la moitié des exploitations d'Urrugne présentent des superficies inférieures à 5 
hectares. À l'opposé, les grandes exploitations de plus de 20 ha représentent à peine 8%.  

De plus, au travers des quatre derniers recensements, que le nombre d'exploitations 
supérieures à 10 hectares tend à se maintenir et que les exploitations de plus de 20 hectares 
sont en augmentation, témoignant ainsi du phénomène classique de la concentration de 
l'activité en exploitations de plus en plus importantes. 
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Répartition des exploitations 
suivant leur taille en 2000
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� Les chefs d’exploitation  

Les résultats du RGA de 2000 témoignent d'une tendance au rajeunissement des chefs 
d'exploitations. En effet, les chiffres relevés montrent une nette diminution de la part des 
exploitants de plus de 55 ans au profit des 40-55 ans. La part des moins de 40 demeure 
relativement stable : 45 % des chefs d'exploitation ont plus de 55 ans, 38 % ont entre 40 et 55 
ans et 17 % ont moins de 40 ans.  
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Source : RGA 2000 

 
Les données de la Chambre d'Agriculture sur les exploitations présentant une réelle viabilité 
économique donnent des chiffres dans la même tonalité et confirment que les exploitations 
"hors du circuit économique" sont essentiellement celles de retraités qui les conservent pour 
leurs besoins propres. 
 

moins de 40 ans 14 29%
40 à moins de 55 ans 24 49%
55 ans et plus 3 6%
Non renseigné 8 16%
Total 49 100%  
Source : Chambre d'Agriculture des Pyrénées-Atlantiques - 2003 
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Cette évolution apparaît plutôt favorable et témoigne d'un renouvellement convenable des 
exploitants et du maintien d'un certain dynamisme de l'activité agricole. Toutefois, cette 
situation ne pourra rester positive qu'à la condition que de jeunes agriculteurs continuent de 
s'installer à Urrugne afin d'éviter le vieillissement des actifs agricoles. Les évolutions du coût 
du foncier peuvent constituer un frein à ce renouvellement. 

 

 

 

 

 

 

Source : 
questionnaire 
agricole 2009 

 

 

� La localisation des exploitations et leurs principales vocations 

L'activité agricole sur la commune d'Urrugne est à l'origine caractérisée par la dispersion des 
"maisons" sur l'ensemble du territoire communal. Aujourd'hui, toutes les "maisons" d'Urrugne 
ne constituent plus des sièges d'exploitation, mais il apparaît néanmoins difficile de définir 
des secteurs spécifiquement agricoles compte tenu de la dispersion traditionnelle des terres 
des exploitations, d'une part, et du "mitage" venu découper des secteurs autrefois homogènes, 
d'autre part. 
 
On constate néanmoins un regroupement des exploitations au sein de la zone de labours entre 
la RD 810 et les premiers contreforts pyrénéens utilisés pour les estives : 

- Un secteur Sud-Est Olhette / Herboure (lieux-dits Errecarténia, Jolimon), qui regroupe 
huit exploitations aux tailles réduites (inférieures à 8 hectares) exerçant une activité 
mixte vaches allaitantes / brebis laitières. Parmi elles, deux exploitations font de la 
vache laitière, dont une exclusivement, deux autres complètent leur activité par un 
élevage de Pottocks. 

- Un large secteur Sud, qui s'étend de Herboure à Courlecou / Croix des Bouquets et 
jusqu'à la RD 810, regroupe 14 exploitations qui ne se consacrent qu'à un seul type 
d'élevage sur des superficies plus importantes, qui varient de 10 à 30 hectares. Notons 
que les exploitations localisées à proximité du bourg ont des tailles réduites de l'ordre 
de 5 à 6 hectares. Ce secteur accueille aussi un maraîcher. 

- Un secteur central limité, comprenant les lieux-dits Berroueta / Urrusty, qui regroupe 
trois "grandes exploitations" dont les superficies varient de 20 à 35 hectares : la 
maïsiculture et deux élevages mixtes, l'un ne pratiquant que de la vache allaitante et de 
la brebis laitière, l'autre de la vache allaitante, laitière et de la brebis laitière. Ce 
secteur présente encore de grandes unités qu'il convient de préserver pour l'activité 
agricole. C'est aussi sur ce secteur que l'on rencontre un éleveur de canards gras qui 
pratique aussi la culture céréalière (maïs consommation) sur 16 hectares. 
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Au-delà de la RD 810 et jusqu'à la Côte : 

- Un secteur Nord, qui s'étend de la périphérie Sud de Socoa au Sud du quartier de 
Kéchiloa, composé de cinq exploitations qui pratiquent exclusivement de l'élevage de 
vaches laitières sur des superficies voisines de 10 hectares. L'une d'entre elles 
diversifie son activité par de la culture de légumes en plein champ. 

- Un secteur côtier, regroupant cinq exploitations pratiquant l'élevage de vaches 
allaitantes et de brebis laitières, notamment sur des terrains municipaux en location. 

Les 36 exploitations précédemment évoquées constituent aux yeux des acteurs locaux 
l'activité agricole viable de la commune d'Urrugne. La majeure partie de ces exploitations 
pratiquent la culture céréalière pour l'alimentation de leur propre bétail. 

2.4.1.10. Devenir de l'agriculture sur Urrugne 

� La pérennité de l'activité 

La pérennité de l'activité agricole sur la commune d'Urrugne semble dépendre, d'après les 
acteurs locaux interrogés, de deux facteurs : la possibilité d'extension des exploitations 
existantes et l'augmentation des revenus par l'obtention du classement en Zone Montagne. 

L'absence de terres disponibles 

Les entretiens menés auprès des acteurs locaux de l'agriculture ont révélé la difficulté que 
rencontraient les exploitations existantes à s'étendre. En effet, la pression foncière sur la 
commune, comme sur l'ensemble des communes côtières du Pays Basque, est telle que les 
propriétaires terriens préfèrent louer verbalement leur terre aux agriculteurs plutôt que de 
passer un bail. 

De même, lors d'une vente de terrains, les prix pratiqués ne permettent pas aux agriculteurs de 
se porter acquéreur. Plus rentable, la vente d'enclaves de 2 500 m2 pour la construction de 
maisons individuelles, en plein cœur de la zone agricole, morcelle peu à peu les exploitations 
et tend à fragiliser l'activité. 

L'absence de classement en Zone Montagne 

À cette absence de terres disponibles vient s'ajouter ce qui est ressenti localement comme une 
"injustice", le refus du classement d'une partie de la commune en Zone Montagne. 

En effet, la commune d'Urrugne est classée en zone de plaine, alors que les communes situées 
de part et d'autre, Biriatou et Ascain, sont classées en Zone Montagne. De ce fait, les 
exploitants d'Urrugne ne bénéficient pas des aides accordées aux zones défavorisées. 

D'après les élus locaux, cette absence de classement constitue un manque de revenus 
légitimes, alors que les agriculteurs concernés subissent les mêmes contraintes que leurs 
collègues des communes voisines. 

La diversification de l'activité agricole par le tourisme en milieu rural 

Malgré la durée limitée de la période estivale (environ 4 mois de Juin à Septembre), quelques 
agriculteurs ont diversifié leur activité en se tournant notamment vers le tourisme (chambres 
d'hôtes, loisirs liés à la randonnée équestre, visite des "maisons" et dégustation des produits 
locaux...). Néanmoins, au dire des agriculteurs, ces activités demandent beaucoup de temps et 
les investissements tant financiers qu'humains n'occasionnent que rarement les retombées 
attendues. 
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� Les secteurs à enjeux agricoles 

 

Des principes 

L'émiettement des secteurs agricoles autrefois homogènes causé par l'urbanisation linéaire 
rend difficile aujourd'hui la délimitation de zones sur lesquelles les enjeux agricoles sont forts. 

Néanmoins, l'activité agricole a forgé le paysage de la commune qui constitue aujourd'hui l'un 
des principaux motifs de l'attrait touristique. C'est aussi sur cette image 
(mer/campagne/montagne) que joue la municipalité pour attirer aussi bien des habitants que 
des touristes. 

L'enjeu du maintien de l'activité agricole sur la commune dépasse donc largement les souhaits 
des seuls agriculteurs. La municipalité doit se soucier en premier lieu de la délimitation de 
zones strictement agricoles au sein desquelles, seule cette activité pourra prendre place et se 
développer. 

Même si peu de terres semblent répondre aux critères de grands ensembles homogènes, il 
convient néanmoins de définir, au sein de l'urbanisation linéaire des "enclaves" agricoles 
permettant à l'activité de se pérenniser et maintenir ainsi le paysage de bocage en bordure de 
mer qui constitue l'attrait du Pays Basque et en a fait la renommée. 

 

La définition d'espaces agricoles homogènes 

Les investigations précédentes ont permis la définition d'espaces agricoles homogènes à 
préserver de toute nouvelle urbanisation et permettant ainsi de les conforter. 

Ces espaces agricoles homogènes correspondent :  

- Au secteur de la corniche au sein de laquelle les pâturages dominent. 

- Aux terres comprises entre le bourg et la voie ferrée puis au Sud de l'autoroute aux 
larges secteurs autour de la Villa Rosa et de Mendixokoa. On y rencontre des prairies, 
quelques terres labourables et d'importants boisements. 

- Au secteur de Mentaberria, à la frange entre le bourg et la RD 810, aux terres du 
Château d'Urtubie et au large secteur Est de la RD 4 (face à Berroueta) où les terres 
labourables faiblement boisées sont très présentes. 

- Au secteur Sud de la Croix des Bouquets (entre la RD 810 et l'autoroute) et le secteur 
Sud de Mendixokoa au sein desquels, prairies, terres labourables et urbanisation 
diffuse composent le paysage. 

- Au large secteur d'Olhette où les prairies et les terres labourables sont séparées hors 
des espaces urbanisés par des boisements en haie dont l'intérêt écologique et paysager 
est très fort. 
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2.4.2. Autres activités  

2.4.2.1. Tourisme  

Dans l'objectif de favoriser son développement touristique, la commune d'Urrugne s'est 
associée aux communes d'Ahetze, Aïnhoa, Ascain, Bidart, Ciboure, Guéthary, Saint-Jean-de-
Luz et Saint-Pée-sur-Nivelle pour former le Pays touristique de Saint-Jean-de-Luz. 

Cette association de communes ne constitue en rien un nouvel échelon territorial, le Pays de 
Saint-Jean-de-Luz n'ayant aucune structure juridique. Il s'agit en fait d'une marque déposée 
visant à promouvoir le développement touristique des communes précitées. 

Au sein de ce "Pays", Urrugne joue la carte des grands espaces naturels, poumon vert de la 
Côte Basque entre Océan et montagne. 

Les acteurs du tourisme sur la commune d'Urrugne s'accordent à dire que la saison s'étend de 
Pâques à la Toussaint, même si le gros de l'activité a lieu entre les mois de Juin et de 
Septembre. 

2.4.2.2. Activités artisanales  

Nombre 
d'établissements Effectifs

Réalisation et entretien de plantations ornementales 13 7
Cidrerie 1 1
Terrassement divers, démolition 4 2
Construction de maisons individuelles 3 5
Travaux de maçonnerie générale 8 8
Travaux de charpente 5 5
travaux d'installation électrique 10 9
Installation d'eau et de gaz 10 2
Installation thermique 2 2
Plâtrerie 6 1
Menuiserie 9 19
Peinture et travaux de finition 13 25
Total 84 86  

Source : Fichier SIRENE 2002 

Sans prétendre être exhaustif, le tableau ci-dessus montre l'importance du tissu artisanal local, 
notamment celui lié au domaine de la construction, traditionnellement très développé dans ce 
type de commune. 

Les entreprises du bâtiment représentent près de 85 % du parc des entreprises artisanales de la 
commune et les emplois engendrés par ce secteur concernent plus de 90% des emplois de la 
commune. Cette importance est bien sûr étroitement liée à la forte pression de la construction 
sur toute la côte. 
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2.4.2.3. Les activités industrielles  

Nombre 
d'établissements Effectifs

Production de sables et granulats 1 10
Préparation industrielle à base de viande 1 1
Fabrication industrielle de pain et pâtisserie 3 26
Industries textiles, fabrication de chaussure 3 5
Fabrication d'emballage, papier, cartons 2 3

Edition revues, graphisme 2 0
Fabrication articles céramiques 1 0
Fabrication pour la construction 5 306
Mécanique, motocycles 2 9
Fabrication appareils  médicochirurgicaux 3 3
Fabrication de meubles 4 5
Total 27 368  

Source : Fichier SIRENE 2002 

Le secteur industriel représente un pourvoyeur d'emplois important sur Urrugne, proposant 
une certaine diversité et se place en première position en nombre d'emplois devant l'appareil 
commercial et de service. Toutefois, il est totalement dominé par l'usine "Signature" 
entreprise industrielle de fabrication de matériel de signalisation routière qui occupe 83 % des 
emplois de ce secteur d'activité. 

2.4.2.4. L’appareil commercial et les services  

� Les commerces  

Les commerces n'emploient souvent que peu de salariés, mais grâce à leur nombre, ils 
représentent un important pourvoyeur d'emplois. Ici aussi, toutefois, on relève un certain 
déséquilibre puisque le centre Leclerc emploie à lui seul, plus de 100 salariés, soit un peu 
moins de la moitié des emplois offerts. Les commerces alimentaires de détail (y compris 
bouchers-charcutiers et boulangers) ainsi que les commerces liés à l'automobile sont aussi 
bien représentés. 

Nombre 
d'établissements Effectifs

Commerce de véhicules automobiles 5 33
Entretien  et réparation de véhicules automobiles 6 9
Commerce de détail de carburants, charbon et combustibles 4 5
Commerces alimentaires 16 26
Charcutier 2 1
Boulangers-pâtissiers 6 8
Autres commerces de biens de consomation 6 7
Hypermarchés, supermarchés 2 101
Commerces de livres, journaux 3 5
Commerce de produits pharmaceutiques et d'articles médicaux 3 6
Commerce de matériaux de construction 2 10
Commerce de matériel électrique et électronique 2 1
Commerce de matériel agricole 3 5
Commerce d'habillement et textile 4 3
Commerce d'appareils électroménagers 3 0
Commerce de meubles 2 0
Total 69 220  

Source : Fichier SIRENE 2002 
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Les commerces installés sur Urrugne sont relativement diversifiés et regroupent presse, 
fleuriste, cordonnier, salon de coiffure, pressing, droguerie... Il est toutefois important de 
relever la quasi-absence de commerces d'équipement de la personne, en raison certainement 
de la concurrence de l'appareil commercial de Saint-Jean-de-Luz. 

� Les services 

Les services marchands représentent, associés aux commerces, le premier pourvoyeur 
d'emplois. Parmi les services offerts sur la commune, les mieux représentés en nombre 
d'établissements et en effectifs salariés sont les services aux entreprises et les agences 
immobilières et sociétés de promoteurs. Les services de santé sont aussi bien représentés 
puisque ce sont 6 médecins généralistes, 2 pharmacies, 6 dentistes, 9 auxiliaires médicaux et 1 
vétérinaire qui sont dénombrés sur le territoire communal. 

Nombre 
d'établissements Effectifs

Agence de voyages 2 1
Banques et organismes de placement 6 5
Agences immobilières et promoteurs 11 19
Aides aux entreprises 30 22
Studios photos 3 0
Autres enseignements 3 0
Médecins 6 2
Dentistes 6 5
Activités des auxiliaires médicaux 9 0
Coiffure 8 6
Autres services personnels 2 0
Blanchisserie-teinturerie 1 3
Ambulances 1 1
Entretien  et réparation de véhicules automobiles 6 9
Vétérinaires 1 0
Total 95 73  

Source : Fichier SIRENE 2002 

L'appareil commercial et de service d'Urrugne est particulièrement bien développé. Il 
constitue une large part du parc d'entreprises de la commune. 

� Les activités de loisirs  

Nombre 
d'établissements Effectifs

Activités artistiques et services aux spectacles 7 2
Bals et discothèque 1 0
Autres activités sportives 6 1
Organisations associatives 9 9
Total 23 12  

Source : Fichier SIRENE 2002 

Les activités de loisirs offertes sur Urrugne sont celles généralement présentes sur une 
commune de cette taille. Il s'agit essentiellement d'associations culturelles et sportives. Ces 
activités étant essentiellement assurées sous le régime associatif, elles n'emploient que peu de 
salariés. 
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� L’hôtellerie et la restauration  

Nombre 
d'établissements Effectifs

Hôtels touristiques 4 9
Exploitation de terrains de campings 8 9
Autres hébergements touristiques 9 13
Restauration de type traditionnel 12 21
Restauration rapide 6 4
Cafés tabacs, débits de boisson 5 3
Cantines et restaurants d'entreprises, traiteurs 4 21
Total 48 80  

Source : Fichier SIRENE 2002 

La commune d'Urrugne est située dans une région particulièrement touristique. Ainsi, plus des 
deux tiers des établissements et des emplois sont liés à l'activité touristique. Les autres 
établissements sont classiques de ceux implantés dans une commune de cette taille : cafés, 
restaurants d'entreprises, restauration rapide… 

� Les transports  

Nombre 
d'établissements Effectifs

Taxis 4 0
Transports routiers de marchandises 9 50
Organisation des transports internationaux 1 6
Total 14 56  

Source : Fichier SIRENE 2002 

Les transporteurs représentent un nombre d'emplois non négligeable sur Urrugne. Deux 
d'entre eux, spécialisés dans le transport des marchandises, accueillent plus de 20 salariés.  
La ville d'Urrugne emploie environ une cinquantaine de personnes. Les administrations, telles 
que la Poste, emploient une vingtaine de personnes. Enfin, l'enseignement est fortement 
représenté puisque 61 personnes travaillent au sein des écoles de la commune. 

� Les collectivités locales et administrations  

Nombre 
d'établissements Effectifs

La Poste 1 20
France Télécom 1 1
Mairie d'Urrugne 1 50
Enseignement primaire 6 61
Crèches et garderie 2 10
Enlèvement et traitement des OM 1 0
Captage et traitement de l'eau 2 ?
Total 14 142  

Source : Fichier SIRENE 2002 

Avec près de 1600 emplois en 1999, sans prendre en compte les emplois saisonniers ou ceux 
liés à l'agriculture, la commune d'Urrugne a accru son nombre d'emplois entre 1990 et 1999. 
Ceux-ci sont en majorité concentrés au sein d'importants établissements (Usine Signature, 
supermarché E. Leclerc...) ou de la ville d'Urrugne qui se trouve être le troisième employeur 
de la commune. 
À côté de ces grands établissements, le parc de petites entreprises est important et largement 
diversifié. Le nombre d'emplois y représente 35 % du total de la commune. 
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Les domaines les mieux représentés concernent les activités liées au bâtiment, au transport, à 
l'automobile, au tourisme et aux loisirs (en y incluant les hôtels, bars et restaurants). Les 
professions liées à la santé sont elles aussi nombreuses et illustrent le développement 
résidentiel de la ville d'Urrugne. 

2.4.2.5. La localisation des activités à Urrugne  

Les activités sur Urrugne se concentrent selon leur type, soit sur des zones prévues à cet effet 
(Zones d'activité industrielle ou artisanale) soit au sein des différents secteurs urbanisés de la 
commune. 

� Les secteurs commerciaux et de services  

L'urbanisation sur Urrugne est éclatée, en conséquence, les secteurs commerciaux se 
retrouvent au sein des différents pôles d'urbanisation d'Urrugne. 
Parmi les différents secteurs urbanisés d'Urrugne, le bourg reste le mieux représenté en 
commerces et services, c'est ensuite le secteur de Socoa, puis Béhobie et Kéchiloa qui 
constituent les principaux secteurs commerciaux et de service de la commune. 

Le bourg d’Urrugne  

Plus de 25 commerces et services sont ainsi présents dans le bourg d'Urrugne. Ceux-ci 
permettent aux habitants du bourg et de sa périphérie immédiate de répondre sur place à 
l'ensemble de leurs besoins. Par contre, cette activité commerciale du bourg d’Urrugne est 
réduite par rapport à l’échelle de la commune. 
Les activités se répartissent entre services de proximité : boulangerie, charcuterie, superette, 
fleuriste, coiffeur, quincaillier… et activités liées au tourisme : hôtel, restaurant… Leur 
implantation se limite quasiment aux seules rues centrales J. Lafourcade et Bernard de Coral : 
l’axe de traversée du bourg. 

 

Les commerces et services au sein du bourg 
Type Nombre 

Garage automobile  3 
Station-service 1 
Agence immobilière 2 
Droguerie 1 
Auto-école 1 
Alimentation générale 1 
Boucherie 2 
Boulangerie – Pâtisserie 4 
Institut de Beauté 1 
Tabac – Presse 1 
Bar et restaurant 10 
Banque 1 
Total 28 

En complément des activités du centre bourg, le centre commercial Osasuna s’est implanté en 
bordure de RD 810. Cette implantation, dans le prolongement de la rue Laurencena, lui 
permet de bénéficier de la clientèle du centre bourg même s’il est à noter que: 

- D’une part, la traversée piétonne de la RD 810 au droit du centre Osasuna est peu 
sécurisée. 

- D’autre part, le non-respect fréquent du sens unique de la rue Laurencena est lui aussi 
dangereux. 
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Enfin, un petit marché hebdomadaire de vente de produits locaux permet à quelques 
agriculteurs de diversifier leur activité et impulse un certain dynamisme au bourg chaque 
jeudi matin entre le mois d'Avril et le mois de Septembre. 
Pourtant des entretiens menés auprès de l'association des commerçants du bourg révèlent que 
malgré l'augmentation croissante de la population communale sur ces dix dernières années et 
donc l'extension des zones d'urbanisation à la périphérie du bourg ancien, la clientèle des 
commerces du bourg n'a pratiquement pas augmenté. 
Les raisons évoquées pour expliquer cette évolution résident principalement : 

- Dans la concurrence des grandes surfaces commerciales, principalement celle du 
Centre Leclerc installé à Kéchiloa, en bordure de RD 810, récemment agrandi. 

- Dans la difficulté de traverser la RD 810 pour accéder au bourg pour une bonne partie 
de la population communale. En effet, la localisation du centre commercial "Osasuna"  
impose aux personnes de traverser cette voie très circulée pour se rendre au bourg et 
inversement. 

- Dans les difficultés de circulation et de stationnement rencontrées au sein du bourg. 
 

L'association de commerçants estime que l'ex-route nationale constitue donc une barrière 
physique dissuadant une partie de la population d'accéder au bourg pour réaliser ses achats. 
Il apparaît donc important qu'une réflexion soit lancée concernant les possibilités 
d'aménagement permettant de sécuriser la traversée de cet axe et donc l'accès de l'ensemble de 
la population aux commerces du bourg. 

Les autres secteurs commerciaux  

Les autres secteurs de la commune d'Urrugne apparaissent nettement moins bien équipés, en 
revanche, leur localisation semble plus propice à leur développement. En effet, ceux-ci sont 
plus ou moins rattachés aux communes limitrophes qui disposent d'un fort attrait touristique : 
Socoa et Kéchiloa étant rattachés à Ciboure et Béhobie à Hendaye. 

Ces trois quartiers n'en possèdent pas moins une offre de base capable de satisfaire les besoins 
immédiats des habitants, exception faite de Kéchiloa qui avec le Centre Leclerc dispose d'un 
équipement commercial à l'échelle de l'agglomération Saint-Jean-de-Luz/Ciboure. On notera 
qu'avec son agrandissement récent, ce centre commercial a certainement atteint sa taille 
optimale. 

Deux autres secteurs sur la commune constituent des ensembles commerciaux très 
dissemblables, mais pour le second, non négligeable. Le premier, regroupant Olhette et 
Herboure, ne peut pas prétendre jouer un rôle autonome avec deux restaurants et un hôtel-
restaurant. Le second fait figure de particularité locale : il s'agit du Col d'Ibardin, largement 
équipé en "ventas" sur la partie espagnole, attirant de nombreux "estivants" (3 500 véhicules 
légers et 50 cars montent en moyenne chaque jour depuis la France au col d'Ibardin pendant la 
période estivale). Toutefois, la partie française du col ne recense, pour sa part, que quelques 
commerces de restauration rapide installés dans des constructions légères louées par la 
commune d'Urrugne24. 

                                                 
24 Quoi qu’il en soit, le site souffre de deux handicaps importants : 

- L'aspect paysager : la commune d'Urrugne possède une dizaine d'emplacements loués, avec une architecture 
qui laisse à désirer... Il y a nécessité que la zone des commerces français soit reconstruite et développée. 

- La pollution : à ce jour l'organisation de l'assainissement reste anarchique, le seul système d'épuration reste la 
nature. Urrugne est située en contrebas d'Ibardin, et reçoit une bonne partie de la pollution émise depuis les 
ventas.  
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Les commerces et services 
Type Nombre 

SOCOA 
Garage automobile et carrosserie 
Alimentation générale 
Boucherie 
Institut de Beauté 
Tabac – Presse 
Bar et restaurant 

4 
1 
2 
1 
1 
3 

Total 12 
BÉHOBIE 

Station-service 
Alimentation générale 
Boulangerie – Pâtisserie 
Presse 
Bar et restaurant 
Banque 

1 
1 
1 
1 
4 
1 

Total 9 
KÉCHILOA 

Garage automobile 
Station-service 
Centre Commercial E. LECLERC 
Caviste 
Bar - Tabac – Presse 
Boulangerie 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

Total 6 
 

� Les zones d’activités  

Au nombre de trois, elles se localisent de façon dispersée sur la commune : 

- À l'arrière de Socoa, à proximité de la RD 913 (ZA Martin Zaharenia). 

- À mi-chemin entre Béhobie et le bourg d'Urrugne, à proximité de la RN 10, mais sans 
être visible depuis celle-ci (ZA de Bittola). 

- Au Sud du bourg, le long de la RD 4 après son croisement avec la Route de 
Campobaïta (ZA de Berroueta). 

 

La zone d’activités de Bittola  

C'est la plus ancienne de la commune (fin des années 60), située dans un fond de vallon, elle 
dispose de neuf lots dont deux sont toujours inoccupés. Les voies d'accès sont pentues et 
rendent difficile l'acheminement des marchandises lorsqu'il gèle. Les activités rencontrées 
vont du transport au traitement des déchets en passant par la fabrication et la vente de 
fenêtres. Il est important de noter que l'installation de nouvelles activités sur cette zone est 
conditionnée par l'absence de desserte par le réseau collectif d'assainissement. Enfin, l'accès 
par la RD 810 est mal signalé et dangereux notamment lorsque l'on vient d'Hendaye. 
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La zone d’activités Martin Zaharenia  

Divisée en neuf lots, cette zone ne dispose plus d'aucun lot à commercialiser. En revanche, les 
établissements installés ont un taux de rotation plutôt élevé. Les établissements rencontrés 
vont de l'agencement de cuisine ou de magasin au dépôt de presse, en passant par le négoce de 
vin et la téléphonie. Cette zone d'activité, relativement récente, souffre d'un manque manifeste 
d'intégration paysagère alors qu'elle borde l'Untxin. De plus, son branchement sur la RD 913 
est dangereux, notamment lors de la sortie de poids lourds. 

La zone d’activités Berroueta  

C'est la zone la plus récente. Les terrains (13 hectares) ont été acquis par la commune en 
1991, une large part (environ 10 hectares) étant réservé à l'implantation de l'usine "Signature" 
fabriquant de panneaux de signalisation. La zone d'activité proprement dite s'étend donc sur 3 
hectares dont la desserte a été organisée autour d'un rond-point sur la RD 4. La 
commercialisation des lots, qui a profité de l'installation de l'usine "Signature", a été confiée à 
la Société d'Equipement des Pyrénées-Atlantiques (SEPA). Les implantations ont été le fait 
d'activités artisanales et la taille des lots n'excède pas 3 000 m2. 
Une extension de cette zone d'activité a été récemment aménagée sur un peu plus de 3 
hectares, sur des terrains dont la commune est déjà propriétaire. L'ensemble des lots a été 
vendu et l'achèvement des bâtiments d'activité devrait se faire prochainement. 
Les activités rencontrées sur Berroueta sont tout aussi diversifiées que sur les deux autres 
zones d'activité : Papeterie, fabrication de palettes, fabrication et commercialisation de 
broderies, vente de bateaux, achat/vente de véhicules d'occasion, menuisier, poissonnier... 
Au vu du remplissage des différentes zones d'activité de la commune, on peut affirmer que les 
capacités d'accueil de nouveaux établissements sont pratiquement nulles. Au vu des 
orientations du SCOT du Sud Pays Basque, qui désigne notamment la zone de Berroueta 
comme pôle économique majeur de son territoire, on peut donc se poser la question de 
l'extension des superficies destinées à l'accueil d'activité sur Urrugne. 

� Les autres sites d’activités économiques  

À côté de ces différentes zones d'activité, la carrière, située à proximité de l'autoroute à 
Goyeinex, exploite, après s'être étendue de 3 hectares en 1994, une superficie de plus de 12 
hectares. L'autorisation d'exploitation a été accordée jusqu'en 2006 avec une capacité 
d'extraction moyenne de 300 000 tonnes par an. Les matériaux extraits sont transformés 
(concassage) pour le domaine routier et les travaux publics, les blocs les plus importants sont 
utilisés pour l'enrochement. 
De nombreux riverains de cette activité se plaignent des nuisances occasionnées par les 
explosions (bruit des déflagrations, poussières) et le trafic poids lourds important qui défonce 
les voies d'accès peu adaptées à ce type de circulation. 
En matière d'activités économiques, Urrugne bénéficie d'un appareil commercial et de service 
développé et diversifié, qui a su globalement s'adapter à la concurrence des pôles urbains 
mitoyens. Tenant compte de la dispersion historique de l'urbanisation sur la commune, il est 
naturellement  dispersé au sein des principaux "quartiers" de la commune : le bourg, où il est 
le plus développé, Socoa, Béhobie et Kéchiloa. Les trois derniers secteurs étant plus ou moins 
rattachés aux communes limitrophes d'Urrugne disposent d'une offre adaptée aux besoins 
locaux "de première nécessité", à l'exception notable de Centre Leclerc de Kéchiloa.  
Les commerces du bourg n'observent pas, malgré la forte croissance de la population 
communale et donc l'extension de l'urbanisation, d'augmentation de leur clientèle, les 
habitants d'Urrugne semblant préférer le Centre Commercial Leclerc et l'offre commerciale 
des communes mitoyennes. 
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2.4.3. La population active et l’organisation des activités  

2.4.3.1. La population active  

1975 1982 1990 1999
Population active 1785 2016 2678 3268
dont hommes 1220 1269 1548 1819
dont femmes 565 747 1130 1449
ayant un emploi 1729 1823 2428 2852
salariés 1336 1453 1958 2348
non-salariés 393 370 470 504
chômeurs 56 193 250 360  

Sources : INSEE – RGP1999 

La commune d'Urrugne comptait 7058 habitants en 1999. La population active, c'est-à-dire le 
nombre d'habitants en âge de travailler, était de 3268 personnes, tandis que la population 
active ayant un emploi était de 2852 personnes, soit un taux d'activité de 40,4% supérieur aux 
moyennes départementales (38,4%) et régionales (38%). 

L'évolution croissante de la population active est bien sûre en corrélation avec l'augmentation 
de la population municipale qui s'est accru de 960 habitants entre 1990 et 1999, néanmoins, il 
convient de noter l'accroissement remarquable de la part des femmes au sein de la population 
active de la commune d'Urrugne. 

Les actifs ayant un emploi en 1999 sont au nombre de 2852, soit plus de 87% de la population 
active. Parmi eux, 82 % occupent un emploi salarié, en majorité au sein du secteur privé. 

Le taux de chômage a été multiplié par 6 depuis 1975 passant de 3% en 1975 à 11% en 1999. 
Il reste néanmoins bien inférieur aux moyennes départementales (12%) et régionales (13,5%). 

2.4.3.2. L’organisation de l’emploi et les migrations alternantes  

Malgré une offre d'emplois non négligeable, Urrugne s'inscrit totalement dans le système 
complexe de flux croisés quotidiens qui caractérise le Sud pays Basque, et plus largement 
toute la côte basque, marquée par l'étalement urbain de Bayonne à Hendaye et un 
engorgement de plus en plus marqué du réseau routier aux heures de pointe. 

� Les actifs résidents et leurs lieux de travail  

En 1999, seuls 685 actifs, soit 25 % de la population active ayant un emploi, résident et 
travaillent sur Urrugne. Ces résultats témoignent d'une réelle diminution par rapport à 1990. 
En effet, lors de ce recensement, le nombre d'actifs résidants et travaillant sur Urrugne 
atteignait 787 personnes soit 30 % de la population active ayant un emploi.  

La part des actifs travaillant à l'extérieur d'Urrugne est en constante augmentation depuis 1975 
passant de 55 % des actifs ayant un emploi en 1975 à 70 % en 1990 et à 75 % en 1999. 
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Destination des sortants Nombre de sortants %
Urrugne 685 25%
Hendaye 662 24%
Saint-Jean-de-Luz 657 24%
Ciboure 155 6%
Bayonne 136 5%
Anglet 84 3%
Biarritz 69 3%
Bidart 38 1%
Ascain 35 1%
Biriatou 29 1%
Saint-Pée-sur-Nivelle 20 1%
Tarnos 16 1%
Cambo-les-Bains 14 1%
Autres communes 127 5%

TOTAL 2727 100%  
Source : Fichiers Navettes 1999 

Les principales destinations des actifs ayant un emploi hors de la commune sont Hendaye et 
l'agglomération Saint-Jean-de-Luz/Ciboure qui attirent plus de la moitié des actifs d'Urrugne. 

On constate donc l'immédiate proximité des zones d'emplois vers lesquelles va travailler 
chaque jour une large part des habitants d'Urrugne. 

Toutefois, l'agglomération Bayonne-Anglet-Biarritz attire plus de 10% des actifs, soit un flux 
quotidien de 288 personnes. 

� Les emplois proposés et l’origine des actifs  

Pôle d'emploi significatif, Urrugne proposait en 1999 pas moins de 1594 emplois, soit une 
progression de plus de 20% par rapport à 1990 (1328). 

Si 45% de ces emplois sont occupés par des habitants d'Urrugne, ce ne sont pas moins de 900 
personnes qui viennent chaque jour travailler sur la commune. 

Origine des entrants Nombre d'entrants %
Urrugne 685 45%
Saint-Jean-de-Luz 156 10%
Hendaye 138 9%
Ciboure 133 9%
Ascain 80 5%
Saint-Pée-sur-Nivelle 58 4%
Anglet 39 3%
Biarritz 36 2%
Sare 35 2%
Biriatou 27 2%
Bayonne 19 1%
Bidart 14 1%
Ahetze 11 1%
Autres communes 106 7%

TOTAL 1537 100%  
Source : Fichiers Navettes 1999 

Ces actifs extérieurs sont issus en majorité de Saint-Jean-de-Luz (10 %), Hendaye (9 %) et 
Ciboure (9 %). Enfin, environ 12 % des emplois d'Urrugne sont occupés par des habitants 
d'Ascain, Saint-Pée-sur-Nivelle et Anglet. On constate donc la proximité immédiate des zones 
d'habitat des travailleurs d'Urrugne. 
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� Catégories socioprofessionnelles des actifs  

Répartition des ménages suivant la CSP de la 
personne de référence en 1999

2% 11%

8%

14%

12%26%

23%

4%

Agriculteurs exploitants Artisans, commerçants
Cadres, prof. Intell. Sup. Professions intermédiaires
Employés Ouvriers
Retraités Autres, sans activités

Répartition des ménages en fonction de la CSP de 
la personne de référence en 1990

4% 11%

5%

10%

11%
36%

19%
4%

Agriculteurs exploitants Artisans, commerçants
Cadres, prof. Intell. Sup. Professions intermédiaires
Employés Ouvriers
Retraités Autres, sans activités  

Source : INSEE - RGP 1999 

Les 2557 ménages relevés à Urrugne en 1999 (en progression de 26% par rapport au dernier 
recensement) se différenciaient selon la catégorie socioprofessionnelle de la façon suivante : 

- Plus de 40 % de ces ménages appartiennent à la classe moyenne (ouvriers, employés et 
professions intermédiaires); Cette proportion est en baisse par rapport à celle observée 
en 1990 qui atteignait près de 50 % de la population concernée. 

- Les commerçants et les artisans représentent avec les cadres et les professions 
intellectuelles supérieures près de 19 % des ménages, avec une progression de 4 points 
par rapport au recensement précédent. 

- La part des personnes sans activité professionnelle et des retraités est importante 
puisqu'elle concerne près de 27% des ménages, toutefois elle a sensiblement baissé par 
rapport aux 35% relevés en 1990. 

- Enfin, les agriculteurs constituent une faible part des ménages (2%) qui ne cesse de se 
réduire (-1 point entre 1990 et 1999). 

Au total, on relève une évolution assez significative de la structure socioprofessionnelle des 
ménages au profit de la classe moyenne supérieure qui apparaît plus à même de s'installer sur 
la commune face aux prix du foncier. 

� La population active d’Urrugne ayant un emploi selon l’activité économique  

L'analyse de la population active selon secteurs d'emploi montre la forte prédominance du 
secteur tertiaire (commerces et services) qui se renforce nettement au cours de la dernière 
décennie.  

Les actifs ayant un emploi selon l'activité 
économique en 1990

5%
20%

9%
66%

Agriculture, sylviculture, pêche Industrie Construction Tertiaire

Les actifs ayant un emploi selon l'activité 
économique en 1999

4%
19%

5%

72%

Agriculture, sylviculture, pêche Industrie Construction Tertiaire
 

Source : INSEE – RGP 99 

 



Commune d’URRUGNE / Plan Local d’Urbanisme / Arrêt  juin 2012/ Rapport de présentation 85 

En effet, alors que l'agriculture et l'industrie perdent 1 point et que la construction diminue de 
4 points, la part du secteur tertiaire, qui employait déjà les deux tiers des actifs en 1990, 
continue de progresser. Elle regroupe aujourd'hui 72% des actifs d'Urrugne. 

En 1999, la population active d'Urrugne représente 46% de la population totale. 87% de cette 
population occupe un emploi, en majorité au sein du secteur privé. Ces actifs s'orientent de 
plus en plus vers les métiers du secteur tertiaire au détriment des autres secteurs d'activité 
(agriculture, industrie et surtout construction).  

Urrugne voit le nombre d'emplois offerts sur la commune augmenter progressivement. 
Pourtant, une part croissante de ses actifs part travailler sur les communes environnantes telles 
qu'Hendaye ou Saint-Jean-de-Luz.  

2.4.4. L'organisation des activités présentes à Urrugne et le tissu des entreprises  

2.4.4.1.  Les secteurs d'activité et les effectifs salariés 

� Les emplois proposés à Urrugne selon l'activité économique 

Une première approche du tissu économique de la commune consiste à analyser la répartition 
des actifs ayant un emploi sur la commune par secteurs d'activité. 

La structure des 1594 emplois offerts sur Urrugne, montre que la répartition de la population 
employée sur la commune se caractérise par une forte prédominance du secteur tertiaire, bien 
sûr en corrélation étroite avec la structure des emplois offerts. 

Toutefois, les écarts proportionnels entre des secteurs d'activité restent moins marqués que 
pour la population active. 

Nombre d'emplois au lieu de travail en 
fonction de l'activité économique

58%28%

9% 5%

Tertiaire Industrie Construction Agriculture
 

Source : INSEE - RGP99 

En effet, le secteur industriel représente plus du quart des emplois (28%). Les secteurs de la 
construction et de l'agriculture sont quant à eux moins bien représentés avec respectivement 
9% et 5% des emplois communaux. 

� Le nombre de salariés par secteurs d'activité 

Les données issues du fichier SIRENE, bien qu'il ne s'agisse que de classes d'effectifs salariés, 
permettent tout de même d'affiner l'analyse précédente en évaluant les secteurs d'activité 
employant le plus grand nombre de salariés. Ainsi, les services et commerces marchands 
représentent à eux seuls près de la moitié des effectifs salariés. Le secteur industriel arrive 
ensuite avec 38% des effectifs recensés.  

L'artisanat et les services publics sont moins bien représentés avec respectivement 10% et 6% 
des effectifs. L'agriculture n'emploie quasiment aucun salarié. 
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Source : INSEE – Fichier SIRENE 2002 

Ces résultats, peu surprenants, sont révélateurs de la place des salariés dans les différentes 
branches d'activité. Ainsi, le secteur artisanal emploie principalement des salariés dans le 
domaine de la construction, tandis que le secteur agricole est, quant à lui, organisé en 
exploitations gérées par un seul exploitant, parfois aidé par sa famille, et qui n'emploie des 
salariés que ponctuellement.  

2.4.4.2. Les établissements en fonction du nombre de salariés 

� Structure générale 

Parmi les 470 entreprises recensées sur la commune, 55% n'emploient aucun salarié, 26% 
emploient 1 à 2 salariés et 10% atteignent 3 à 5 salariés. Au total, la quasi-totalité des 
entreprises sont des PME/PMI (91%). Seules quelques entreprises se démarquent et emploient 
plus d'une centaine de salariés. 

Répartition des établissements 
en fonction du nombre de salariés

55%

26%

10%

1%0%
2%3%

0% 3%

Entreprises sans salariés Entreprises de 1 à 2 salariés
Entreprises de 3 à 5 salariés Entreprises de 6 à 9 salariés
Entreprises de 10 à 19 salariés Entreprises de 20 à 49 salariés
Entreprises de 50 à 99 salariés Entreprises de 100 à 199 salariés
Entreprises de 300 à 399 salariés Nombre de salariés non-communiqués

 
Source : INSEE –SIRENE 2002 

L'estimation du nombre de salariés à partir des éléments issus du fichier SIRENE a été 
effectuée en prenant les moyennes de chaque classe d'effectifs afin de réduire les écarts25. 
Ainsi, concernant la classe 3 à 5 salariés, une moyenne de 4 a été prise afin de calculer le 
nombre moyen de salariés employés dans cette catégorie d'entreprise. 

                                                 
25 On notera que ce mode de calcul reste cohérent avec le chiffre total d'actifs travaillant sur la commune 
(salariés ou non) relevé par le RGP 1999 qui est de 1594. 

Estimation du nombre de salariés
 par secteurs d'activités

46%

38%

10%
6% 0%

Services et commerces marchands Industrie
Artisanat Services publics
Agriculture, Pêche
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L'estimation du nombre de salariés à partir des éléments issus du fichier SIRENE a été 
effectuée en prenant les moyennes de chaque classe d'effectifs afin de réduire les écarts26. 
Ainsi, concernant la classe 3 à 5 salariés, une moyenne de 4 a été prise afin de calculer le 
nombre moyen de salariés employés dans cette catégorie d'entreprise. 

Taille de l'entreprise Nombre 
d'établissements

Nombre de 
salariés 

(moyenne par 
classe)

Entreprises sans salariés 255 0
Entreprises de 1 à 2 salariés 120 180
Entreprises de 3 à 5 salariés 48 192
Entreprises de 6 à 9 salariés 15 113
Entreprises de 10 à 19 salariés 8 116
Entreprises de 20 à 49 salariés 5 173
Entreprises de 50 à 99 salariés 1 75
Entreprises de 100 à 199 salariés 1 150
Entreprises de 300 à 399 salariés 1 350
Nombre de salariés non-communiqués 16  /
Total 470 1349  

Source : INSEE –SIRENE 2002 

Au vu du tableau ci-dessus, on retiendra que les entreprises de 1 à 20 salariés représentent 
89% des entreprises de la commune employant des salariés, mais leur effectif global ne 
représente que 45% des emplois proposés sur la commune. 

À l'inverse, si les entreprises de plus de 20 salariés ne pèsent que pour 11% dans le parc des 
entreprises de la commune, elles procurent 55% emplois. 

� Les gros établissements  

Pour être plus précis dans l'analyse, le tableau ci-dessous décrit ces huit gros établissements 
principaux pourvoyeurs d'emplois à Urrugne. 

Nom de 
l'établissement Effectifs

Fabrication d'articles métalliques Signature S.A. 300
Hypermarchés Centre Leclerc 100
Administration Commune d'urrugne 50
Fabrication industrielle de pain L'épi basque 20
Transport routier de marchandises de proximité Jean Etcheto et fils 20
Transport routier de marchandises interurbain Transport Irastorza 20
Service postal La Poste 20
Commerce de véhicules automobiles Groupe G. 20

550Total  
Source : INSEE – Fichier SIRENE 2002 

Peu nombreux sur la commune, ils concernent cinq types d'activité : les activités industrielles, 
les services publics, les transports et les activités commerciales. Le plus gros pôle d'emplois 
est représenté par l'usine de fabrication d'articles métalliques "Signature SA" qui emploie 300 
salariés. Le centre Leclerc arrive derrière avec une centaine d'emplois proposés. Les autres 
établissements, dont la commune d'Urrugne, emploient nettement moins d'actifs. 
 

                                                 
26 On notera que ce mode de calcul reste cohérent avec le chiffre total d'actifs travaillant sur la commune 
(salariés ou non) relevé par le RGP 1999 qui est de 1 594. 
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2.5. Équipements et organisation du territoire  

2.5.1. Équipements et services  

2.5.1.1. Equipements scolaires  

La commune possède six groupes scolaires du premier degré (classes maternelles et classes 
primaires). Trois de ces groupes sont privés, les trois autres sont publics (sur le bourg, sur 
Olhette et sur Socoa). Ces différents groupes bénéficient de garderies et de cantines scolaires. 
On rappellera, enfin, l'existence d'un ramassage scolaire pour les écoles du bourg, même s’il 
ne rencontre qu’un faible succès, il doit être maintenu. 

2.5.1.2. Equipements socioculturels, sportifs et de loisirs  

En matière d'équipements de loisirs socioculturels et sportifs, la commune possède une 
bibliothèque, une salle omnisports, un stade avec terrain d'entraînement et un fronton ouvert. 
Ces équipements font l'objet d'un usage régulier de la part de nombreuses associations locales. 
La création d’une nouvelle crèche municipale, en remplacement de la crèche familiale 
existante, devrait améliorer le service de garde pour enfants. Elle offrira 36 à 45 places avec 
des modalités d’accueil correspondant à celle d’une crèche et/ou halte-garderie. Le 
dimensionnement du nouvel équipement correspond au maximum envisageable pour ce type 
de service. 

2.5.1.3. Les services et administrations  

Dans le domaine des services publics, on relève la présence d'une Mairie particulièrement 
développée, d'un bureau de Poste, d'un Office de tourisme, d'une Gendarmerie et la présence 
de deux banques.  
Urrugne bénéficie donc d'un niveau d'équipement relativement important en adéquation avec 
sa population grandissante. 

2.5.2. Infrastructures et fonctionnement  

2.5.2.1. La voirie  

� Descriptif et trafic  

La voirie nationale  

L'ex-RN 10 relie Bordeaux à Irun en traversant le massif forestier des Landes de Gascogne et 
le Pays Basque. Transférée désormais au Département, elle se ramifie en arrivant sur Ciboure 
en une branche littorale (RD 912) et la RD 810 (nouvelle dénomination de l'ancienne N 10) 
tracée plus à l'intérieur des terres. 

La RD 810 traverse Urrugne d'Est en Ouest sur une distance de 10,4 kilomètres et relie 
directement la commune à Ciboure et à Hendaye. 

Cette voie importante et très fréquentée (plus de 13 000 véhicules/jour) a enregistré un trafic 
en croissance de 3,9 % par an au milieu des années 2000. Elle constitue l'axe majeur 
d'organisation des secteurs urbanisés de la commune. En effet, elle en traverse les principales 
zones agglomérées : 

- Kéchiloa, limitrophe de Ciboure. 
- Autrefois, le centre-bourg, aujourd'hui dévié par le Sud. 
- Puis enfin Béhobie, limitrophe d'Hendaye. 
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Les embranchements de l'ancienne RN 10 traversant le bourg sur la déviation ont récemment 
été aménagés. L'intersection Est, nœud de connexion avec la voie en direction du Col 
d'Ibardin a bénéficié d'un aménagement lourd (rond-point), qui en fait une véritable "entrée de 
bourg" paysagée et sécurisée, alors que le raccordement Ouest n'a été que très légèrement 
modifié (création d'une voie de stockage centrale, peinte en rouge) et ne présente pas des 
conditions de sécurité optimales. Ce carrefour devrait évoluer, mais l'organisation du bâti 
riverain rend relativement difficile l'inscription d'un giratoire. 

D'autre part, la RD 810 étant classée "voie bruyante", l'arrêté préfectoral du 9 juin 1999 
permettant l'application au niveau départemental de la législation en matière de 
réglementation contre le bruit (Loi du 31 Décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit et 
ses décrets d'application n°95-20 et n°95-21 relatif au classement des infrastructures de 
transports terrestres et modifiant le Code de l'Urbanisme et le Code de la Construction et de 

l'Habitation) définit la largeur des secteurs affectés par le bruit de part et d'autre de la voie27. 
Sur Urrugne, elle est classée en catégorie 3 entre la limite communale avec Ciboure et le 
panneau d'agglomération de Béhobie, qui impose une largeur de 100 mètres de part et d'autre 
de la voie. Dans Béhobie, la section est classée en catégorie 4 et la bande passe à 40 mètres de 
part et d'autre. 

La voirie nationale concédée  

L'A 63, doublant l'ex-RN 10 entre Benesse-Maremne et la frontière espagnole à Biriatou 
possède une longueur totale de 40,5 km. Elle est concédée aux Autoroutes du Sud de la 
France. 

Elle traverse le territoire communal d'Urrugne selon un axe Nord-est/Sud-ouest, sur une 
longueur de 6,8km, passant immédiatement au Sud du bourg d'Urrugne. Elle est dotée d'un 
échangeur (sortie Saint-Jean-de-Luz Sud) situé au Sud de Kéchiloa permettant de rejoindre à 
la fois la RD 810, toute proche, et la RD 912 (Route de la Corniche) via la RD 913 (dite 
bretelle de Socoa). 

La fréquentation de la section Biriatou/Saint-Jean-de-Luz Sud, qui intéresse le plus largement 
Urrugne, est particulièrement importante puisque ce ne sont pas moins de 19 500 véhicules 
qui l'empruntent en moyenne par jour (données 2000) dont 39 % de poids lourds. Le trafic n'a 
cessé d'augmenter au cours de ces cinq dernières années, enregistrant une croissance de l'ordre 
de 4 % par an, tous véhicules confondus, mais de 9 % pour les seuls poids lourds. 

Au-delà de cet échangeur, le trafic est encore plus élevé, avec 25 500 véhicules/jours avec une 
croissance du même ordre sur les cinq dernières années. 

Avec le développement des échanges entre la Péninsule Ibérique et l'Europe du Nord, ce 
trafic, essentiellement poids lourds, devrait s'accroître sensiblement dans les prochaines 
années, en l'attente d'éventuelles solutions alternatives qui tardent à voir le jour (transport 
maritime ou ferroviaire, tunnel transpyrénéen, …). Aussi, est-il apparu indispensable 
d'augmenter les capacités de l'autoroute par son élargissement à 2x3 voies, entre le diffuseur 
d'Ondres et la frontière espagnole. 

L'arrêté préfectoral du 22 avril 2002 a pris en considération ce projet et l'a déclaré Projet 
d'Intérêt Général. Il impose notamment que les emprises relatives à cet élargissement soient 
inscrites dans les documents d'urbanisme sous la forme d'emplacements réservés au bénéfice 
de l'État. 

                                                 
27 Les bâtiments à construire dans les secteurs affectés par le bruit doivent présenter un isolement acoustique 
minimum contre les bruits extérieurs conformément aux décrets n°95-20 et n°95-21. 
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Sur la commune, ces emprises incluent le projet de déplacement et de restructuration de la 
gare de péage pour limiter les remontées de queue sur l'autoroute. 

Enfin, comme pour la RD 810, l'arrêté préfectoral du 9 juin 1999, permettant l'application au 
niveau départemental de la législation en matière de réglementation contre le bruit, classe 
l'A 63 en voie bruyante de catégorie 1, imposant une largeur de 300 mètres aux secteurs 
affectés par le bruit de part et d'autre de la voie. 

La voirie départementale  

Le réseau départemental qui parcourt la commune se résume à sept voies d'une longueur 
totale de 25,1km : 

- La RD 4 mène de l'entrée du bourg d'Urrugne aux quartiers d'Herboure puis d'Olhette 
et se prolonge jusqu'au bourg d'Ascain puis de Sare. Son trafic enregistré en 1999 
avoisine les 5 600 véhicules/jour. À Herboure, elle se ramifie pour donner naissance à 
une nouvelle route départementale, la RD 404, voie particulièrement fréquentée (3 314 
véhicules/jour enregistrés en 1997) qui conduit au Col d'Ibardin. À Olhette, la RD 4 se 
ramifie de nouveau pour donner naissance à la RD 704 qui relie Olhette à Ciboure, 
puis au-delà de la Nivelle, Saint-Jean-de-Luz. 

- Depuis le centre-bourg, la RD 304 permet de rejoindre la RD 4 au niveau du lieu-dit 
"Campobaïta". 

- La RD 913 (4 415 véhicules/jour dénombrés en 1994) constitue, depuis l'A 63, une 
bretelle de liaison vers la RD 912 (route de la corniche) qui relie Ciboure, Socoa et 
Hendaye. En raison de l'attrait du paysage qu'elle offre, cette voie est particulièrement 
fréquentée (8 357 véhicules/jour). 

- Enfin, la RD 658, située à l'extrême Ouest du territoire communal sert de liaison entre 
la RN 10 et la RD 912. 

La voirie communale  

Les autres voies sont communales. Elles assurent un quadrillage complet de territoire pour 
une longueur totale de 145 km. Fréquemment situées en lignes de crête, elles permettent la 
desserte des différentes constructions disséminées sur le territoire communal et présentent une 
lisibilité parfois difficile. 

Le réseau viaire communal est en capacité de desservir l’ensemble des nouvelles 
constructions prévues dans la présente révision du PLU.  

� Accidentologie  

De 2000 à 2005, les données fournies par la Cellule Départementale d'Exploitation et de 
Sécurité de la Direction Départementale de l'Equipement des Pyrénées-Atlantiques recensent 
105 accidents sur le territoire d'Urrugne ayant impliqué 254 personnes. 

Globalement, ces accidents ont fait 5 tués, 37 blessés graves et 112 blessés légers. 100 
personnes en sont sorties indemnes. 
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en agglo hors agglo en agglo hors agglo en agglo hors agglo en agglo hors agglo en agglo hors agglo
A 63 0 8 0 1 0 9 0 9 0 25

RN 10 32 26 0 2 6 7 35 26 29 15
RD 4 3 4 1 0 1 4 2 3 3 4

RD 404 3 0 0 0 2 0 2 0 3 0
RD 658 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
RD 704 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RD 912 9 8 0 1 1 2 13 14 5 6
RD 913 2 1 0 0 1 1 1 0 2 0

V.C. 6 2 0 0 2 1 5 1 5 3
Sous total 55 50 1 4 13 24 58 54 47 53
TOTAL 105

Indemnes

5 37 112 100

Nombre d'accidents Tués Blessés graves Blessés légers

 
Source CDES 

Un peu moins de 50% de ces accidents ainsi que 4 accidents mortels sur 5 ont eu lieu hors 
agglomération.  
La voie la plus accidentogène sur la commune est la RD 810 où pas moins de 58 accidents ont 
été enregistrés en cinq années. Mais, compte tenu du trafic très élevé qui l'emprunte, le "taux 
d'accidents" est faible. Parmi ces accidents, deux ont été mortels et le degré de gravité des 
accidents y est significatif, avec, outre les deux tués, 13 blessés graves. 
Vient ensuite la RD 912 (route de la corniche) sur laquelle 17 accidents dont un mortel ont eu 
lieu sur la même période. Il s'agit également d'une route très fréquentée. 
L'autoroute A 63 apparaît faiblement accidentogène, avec 8 accidents et connaît un "taux 
d'accidents" très faible au vu de son trafic. Toutefois, le degré de gravité des accidents y est 
relativement élevé, avec un tué et 9 blessés graves. 
Les 145 km de la voirie communale ont également enregistré 8 accidents qui ont occasionné 
3 blessés graves et 6 blessés légers. Ainsi, les caractéristiques physiques fréquemment peu 
optimales des voies communales (étroitesse, pertes de visibilité, …) semblent engendrer un 
sentiment d'insécurité routière qui incite à la prudence. 

2.5.2.2. Transports collectifs  

� Le transport ferroviaire  

La voie ferrée Bordeaux-Irun traverse d'Est en Ouest la commune d'Urrugne. Cette double 
voie électrifiée, assure principalement le transport de voyageurs. Depuis Urrugne, les gares les 
plus proches se situent sur les villes de Saint-Jean-de-Luz ou encore d'Hendaye. 

Celles-ci proposant en jour ouvrable de base la même offre de 18 allers-retours/jour qui 
permettent les relations principales suivantes : 

- six liaisons avec Paris : 3 en trains grandes lignes (temps de voyage : 6 h), 3 en TGV 
(temps de voyage : 4 h 33) ;  

- six liaisons avec Toulouse via Pau (temps de voyage : 4 h) ; 
- huit liaisons avec Bordeaux (temps de voyage : 2 h). 

Le prolongement de la ligne à grande vitesse jusqu’à Bordeaux améliorera à terme (horizon 
2020) nettement les performances d’accès à Paris. Les dessertes de Toulouse, du Centre et de 
l’Est de la France, bien que peu performantes, ne sont, pour l’instant, pas vouées à évoluer. 
L'arrêté préfectoral du 9 juin 1999, permettant l'application au niveau départemental de la 
législation en matière de réglementation contre le bruit, s'applique également ici. Il classe la 
voie ferrée en voie bruyante de catégorie 2, imposant une largeur de 250 mètres aux secteurs 
affectés par le bruit de part et d'autre de la voie. 
D'autre part, existe sur la commune un tunnel ferroviaire au lieu-dit "Fagadiberria" aux abords 
et en surplomb duquel doivent être pris des mesures de précaution et de sécurité. À ce titre, un 
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périmètre de protection est défini où des contraintes particulières de construction 

s'imposent28. 

� Le réseau interurbain  

Une ligne départementale parcourt de la côte basque jusqu’à la frontière espagnole en 
desservant les principales communes du littoral sur cette section. Elle permet de relier 
l’agglomération de Bayonne Anglet/Biarritz à Hendaye, en passant par Saint-Jean-de-Luz. 

Après une section commune entre Bidart et Saint-Jean-de-Luz, cette ligne offre deux circuits 
distincts :  

- Le circuit Bayonne/Saint-Jean-de-Luz/Hendaye par la Montagne (RN 10). 
- Le circuit Biarritz/ Saint-Jean-de-Luz/ Hendaye par la Corniche. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette ligne dispose d’un niveau de service relativement élevé puisqu’elle propose 12 
allers/retours par jour avec une amplitude horaire large en proposant des départs de 7h00 du 
matin jusqu’à 19h15 le soir. Elle fonctionne les dimanches et jours fériés, de plus l’été, la 
fréquence de ses services est renforcée. Avec la desserte de toutes les villes côtière et des 
communes de l’arrière pays, la ligne offre un niveau de transport quasiment urbain.  
Aussi, la ligne enregistre une fréquentation relativement importante et constitue de ce fait 
l’une des lignes départementales qui accueille le plus de voyageurs commerciaux (hors public 
scolaire).  
Toutefois, cette ligne est fortement handicapée l’été par les incertitudes de circulation qui 
pèsent sur son itinéraire côtier et rendent variables les horaires de dessertes.  

2.5.2.3. Le réseau d’adduction en eau potable  

En matière d'Adduction d'Eau Potable, la commune d'Urrugne fait partie  de La Communauté 
de Communes Sud Pays Basque. La gestion de son réseau est assurée par la société AGUR.  

� La ressource en eau  

La commune est alimentée à partir des installations du Syndicat Intercommunal de la 
Bidassoa : 

- Le barrage de Choldokogaïna, à Urrugne, construit en 1928 sur le lit supérieur de 
l'Arrolako Erreka vers 250 mètres d'altitude. D'une capacité initiale de 365 000 m3, ce 
barrage a été agrandi pour porter celle-ci à 850 000 m3. Une canalisation d'amenée 
conduit les eaux à la station de filtrage de Bordachoury (226 m d'altitude). Sa 
production journalière maximale est de l'ordre de 8000 m3/j. 

                                                 
28 Ce périmètre se calcule de la façon suivante: 

- Soit D = largeur du tunnel y compris la maçonnerie. 
- La largeur de la zone dite "sensible" du tunnel doit correspondre à L = 7D centrée sur l'axe du tunnel. Soit 

pour le tunnel de Fagadiberria une zone de 100 m. 
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- La station de la Bidassoa à Biriatou (4 500 m3/j) qui pourra être utilisé au maximum de 
ses possibilités (7 000 m3/j) avec la mise en service des trois nouveaux forages 
d’Ondibar. 

En appoint, si nécessaire, l'usine de la Nivelle appartenant au Syndicat Intercommunal Saint-
Jean-de-Luz / Ciboure peut subvenir aux besoins au travers d'une station de reprise dite de 
"Choucoutoun", d'une capacité de 110 m3. 

� La distribution  

Pour la distribution, la mise en charge est assurée par un ensemble de réservoirs qui 
permettent de desservir gravitairement les différents secteurs de la commune : 

- Le secteur de "Urrugne Haut" est desservi à partir de deux réservoirs implantés à la 
station de filtrage de Bordachoury de 1 500 m3 et de 400 m3 alimentés par le barrage. 
En période d'étiage du barrage, une station de reprise située au niveau de ces réservoirs 
permet d'alimenter le réseau haut d'Urrugne à partir des autres ressources. Sa capacité 
est de 60 m3/h. On notera que si le territoire au Sud de l'autoroute est traversé par des 
conduites maîtresses de diamètre important, il est desservi par un réseau très souvent 
non maillé et de petit diamètre qui peut nécessiter un renforcement de certaines 
sections pour répondre aux besoins de l'urbanisation. 

- Le secteur de Béhobie est bien desservi à partir de deux réservoirs 100 m3 chacun par 
le réseau existant. Compte tenu de l'urbanisation prévisible, il devrait suffire à de 
nouveaux besoins. 

- Le secteur d’Erreka est desservi à partir de deux réservoirs de 3 000 m3 et de 500 m3 
alimentés par le barrage et la station de la Bidassoa. Ces réservoirs desservent 
principalement Hendaye, mais également le bourg parcouru par un réseau très souvent 
maillé, le quartier Untxin et Socoa bien alimenté par des conduites de diamètre 
suffisant à l'exception du Nord de Kalitcho et le chemin d'Amincenia. 

Le réseau public d’adduction en eau potable est en capacité de desservir l’ensemble des 
nouvelles constructions prévues dans la présente révision du PLU.  

2.5.2.4. Les dispositifs d’assainissement des eaux usées  

En matière d'assainissement, la gestion du réseau de la commune d'Urrugne est assurée par la 
Communauté de Communes Sud Pays Basque qui s'est substitué, depuis le 1er janvier 2006, 
au Syndicat Intercommunal pour l'Équipement et l'Aménagement des communes de Saint-
Jean-de-Luz / Ciboure / Urrugne29 (S.I.E.A.L.C.U.) et qui avait notamment pour fonction de 
gérer l'assainissement collectif. Depuis l'arrêté préfectoral du 9 juillet 2004, le Syndicat avait 
pris la compétence de l'assainissement non collectif, avec la création, conformément à la loi, 
d'un Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC) qui est, aujourd'hui, repris par 
la Communauté de Communes. 

 

� Le réseau public d’assainissement collectif  

Le réseau d'assainissement d'Urrugne est organisé selon quatre bassins de collecte 
indépendants : 

                                                 
29 Créé, en 1983, par les municipalités de Saint-Jean-de-Luz et Ciboure, ce Syndicat a été renforcé par l'arrivée 
de la commune d'Urrugne en mars 1999. 
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- Le réseau Est de Kéchiloa, séparatif et entièrement gravitaire raccordé au réseau de 
Ciboure dont les eaux usées sont traitées à la station d'épuration Archilua sur Saint-
Jean-de-Luz. 

- Le réseau d'Urrugne/Socoa qui dessert le bourg, la partie Ouest de Kéchiloa et Socoa/ 
Poutillenia, ainsi que le Sud de la commune (Berroueta, Herboure et les campings 
Mendi Aspian et du Col d'Ibardin) composé de réseaux séparatif et unitaire, équipé de 
8 postes de refoulement, a un fonctionnement qui dépend du temps : 

* par temps sec, seul un petit secteur Nord, en amont du poste Ecole, envoie ses 
eaux usées en mer sans aucun traitement, tout le reste transite par le poste Untxin 
1 (poste de refoulement) et est traité à la station d'épuration Archilua sur Saint-
Jean-de-Luz; 

* par temps de pluie, il existe une possibilité de dérivation des eaux usées vers le 
poste Untxin 2, ces eaux sont directement rejetées en mer. La portion de ce 
réseau qui dessert la ZAC de l'Untxin est un réseau sous vide. 

- Le réseau Ouest de Béhobie, séparatif raccordé au réseau d'assainissement d'Hendaye. 

- Le réseau de Mentaberry, séparatif, situé sur les communes d'Urrugne et d'Hendaye. Il 
est raccordé à la station d'épuration des Deux Jumeaux. Il dessert notamment le parc 
floral (réseau gravitaire). 

En tout état de cause, l'organisation du réseau d'assainissement permet d'assainir sans 
difficulté la plus grande partie des zones urbanisées de la commune. 
Le réseau public d’assainissement et la station d’épuration sont en capacité de desservir les 
nouvelles constructions prévues dans le cadre de la présente révision du PLU.  

� L’assainissement non collectif  

Si on a vu que le réseau d'assainissement collectif était correctement dimensionné pour 
permettre la construction des zones urbanisées, les études font par contre apparaître de très 
fortes contraintes pour les secteurs ruraux de la commune où seul serait admis 
l'assainissement autonome. 

Toutefois, même si les conditions de sols (ce ne sont pas les seuls critères) sont difficiles sur 
la commune d'Urrugne, selon les services un assainissement autonome bien conçu y 
fonctionne tout à fait correctement. 

Quoi qu'il en soit, afin de s'assurer que ses choix d'urbanisation en secteurs d'assainissement 
autonome ne seraient pas infirmés par des impossibilités dans ce domaine, la commune a fait 

procéder à une expertise hydrogéologique30 des terrains susceptibles d'être ouvert à 
l'urbanisation. Celle-ci a permis de vérifier l'aptitude de ces terrains à accueillir un dispositif 
d'assainissement autonome. Le zonage du PLU a, bien sûr, tenu compte de cette expertise. 
Au-delà de cette approche, il faut rappeler que la délivrance des autorisations d'occupation du 
sol nécessitant un assainissement individuel est soumise à l'avis de la Communauté de 
Communes, à qui la commune a délégué sa compétence en la matière, cet avis faisant 
désormais partie des pièces que doit produire le pétitionnaire. La filière envisagée est donc 
étudiée particulièrement à ce moment là, au vu du respect des textes applicables que sont 
l'arrêté ministériel du 7 septembre 2009 modifié le 7 mars 2012, complété dans le 
département par l'arrêté préfectoral du 26 mai 2011. 

 

                                                 
30 Étude des possibilités d'implantation de dispositifs d'assainissement autonome – CGA, juillet 2001. 
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2.5.2.5. La collecte et le traitement des ordures ménagères  

La commune adhère au Syndicat Intercommunal pour l'Élimination des Déchets de la Côte 
Basque Sud (SIED Côte Basque Sud), créé par arrêté préfectoral du 29 novembre 1963. Il 
regroupe aujourd'hui les communes de Ascain, Biriatou, Ciboure, Guéthary et Urrugne. 
Depuis le 1er janvier 2003, outre la gestion de l'usine de broyage et du centre d'enfouissement 
de Bittola (vocation d'origine), le SIED a pris la compétence de la collecte des déchets 
ménagers. Enfin, depuis le 1er janvier 2004, un nouveau changement affecte le traitement des 
déchets : cette compétence a en effet été transférée au Syndicat Mixte "Bil Ta Garbi". 

� La collecte 

Sur la commune, le circuit de collecte est organisé le long de la RN 10, desservant les 
principales zones agglomérées de la commune : le bourg, Kéchiloa, Béhobie. Sur cet axe se 
branchent les tournées vers Socoa, Herboure, Olhette et la Croix des Bouquets. 
La fréquence des collectes est de 3 tournées par semaine. En revanche, en période estivale (du 
1er Juillet au 1er Septembre) la collecte a lieu chaque jour pour les gros producteurs 
(campings, résidences de vacances, restaurants). 
D'autre part, une collecte sélective en porte-à-porte a été mise en place à compter du 27 avril 
2004 sur la commune, avec pour objectif de réduire l'apport en ordure ménagère de 30 %. 
Ainsi chaque foyer a été doté de sacs jaunes dans lesquels doivent être déposés les emballages 
à recycler et les journaux. Ils sont collectés une fois par semaine. 
Enfin, la commune est équipée de trois centres d'apport volontaire et de huit colonnes de 
recueil de verre isolées. 

� Le traitement 

Depuis le 1er janvier 2004, le traitement des ordures ménagères et des emballages recyclables 
s'effectue dans le cadre du Syndicat Mixte "Bil Ta Garbi". Les déchets collectés sont 
acheminés à l'usine de broyage des déchets implantée sur la commune, au Sud de la zone 
artisanale de Bittola, puis stockés dans le Centre d'Enfouissement Technique de classe 2 
mitoyen, d'une capacité de 20 000t/an.  

Le syndicat dispose également d'une déchetterie31 et d'une aire de compostage de déchets 
verts au lieu-dit "Labourenea" sur la commune d'Urrugne. 
Par ailleurs, la commune d'Urrugne a souhaité se doter d'un centre de stockage de déchets 
inertes de classe 3, sur une superficie d'environ 6 hectares pour une capacité de 400000 m3 au 
lieu-dit "Croix des Bouquets". Ce futur centre permettra de pallier le manque d'équipement de 
ce type sur la Côte basque Sud, indiqué dans le projet du plan départemental des déchets de 
chantier 

2.5.2.6. Autres réseaux identifiés à Urrugne  

La commune d'Urrugne est traversée par de nombreuses lignes électriques Hautes et Très 
Hautes Tension :  

- La ligne THT 400KV Cantegrit – Hernani. 
- La ligne THT 225KV Mouguerre – Arkale. 
- La ligne HT 63KV Errondenia – Saint-Jean-de-Luz dérivation Hendaye. 
- La ligne HT 63KV Errondenia – Pulutenia. 
- La ligne HT 63KV Mousserolles – Errondenia. 
- La ligne HT 130KV Errondenia – Irun. 

                                                 
31 Celle-ci a reçu plus de 35000 visites en 2003. 
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3. PARTI D’AM ÉNAGEMENT  

3.1. Projet d’aménagement et de développement durable 
(PADD)  

3.1.1. Les orientations du PADD  
Le Conseil Municipal a débattu le 6 juillet 2010 des orientations générales du PADD, et 4 
axes ont été retenus.  

3.1.1.1. Maitriser le développement urbain, préserver les espaces agricoles et les 
milieux naturels  

� Le développement urbain  

- Une politique de développement communal exprimant la volonté de maîtriser l'expansion 
de la construction en organisant celle-ci à partir des noyaux bâtis existants et tout 
particulièrement le bourg et les "quartiers" qui doivent préserver leur identité ; 

- Conforter le bourg et les "quartiers" en y renforçant, autant que possible l’offre 
d’équipements collectifs et la qualité des espaces publics, comme "lieux de vie" ; 

- Une politique de diversification de l’offre de logements pour offrir à l’ensemble de la 
population, notamment les familles jeunes, une réelle accession au logement en favorisant 
des opérations de logement public (accession, location) 

- La communauté des communes du Sud Pays Basque a réalisé un diagnostic du PLH: 
(Programme Local de l’Habitat) en 2008 et propose des orientations et actions que le PLU 
va intégrer et relayer 
� Protection et valorisation du territoire communal : 

Les principes  

- Valoriser et protéger les milieux naturels tels que la Corniche et la zone de montagne tout 
en accompagnant leur protection par la préservation des activités qui y sont liées et 
participent à leurs qualités et leurs mises en valeur. 

- Conforter et amplifier la politique du cadre de vie en conservant les protections  sur les 
secteurs naturels et les paysages les plus intéressants, et développer la valorisation 
touristique de ce patrimoine. 

- Protéger et valoriser l'agriculture en limitant le plus possible sa proximité avec 
l'urbanisation mais en y autorisant les éléments nécessaires au maintien de cette activité 

Les grandes lignes d’action  

- Les actions directes : 
� Assurer la pérennité des activités agricoles, en enrayant le morcellement des unités 

d’exploitations, en empêchant la formation d’enclaves d’accès difficiles au sein des 
groupes d’habitations, et en minorant le risque de conflits liés aux "nuisances" 
engendrées par l’activité (bruit, odeurs, ..) par une gestion rigoureuse de l'habitat au 
sein des terroirs agricoles.  

� Protéger les milieux naturels, grâce à une politique préservant les corridors 
écologiques et les contacts entre écosystèmes, prairies, bois, landes et ripisylves.  

� Valoriser le caractère environnemental de la commune d’Urrugne, élément de cadre de 
vie qui participe de façon majeure à son attrait résidentiel et touristique, visant à lui 
conserver le rôle de "poumon vert" de la Côte Basque entre océan et montagne.  
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� Valoriser le caractère de la commune en matière de développement urbain avec des 
actions permettant une gestion économe des espaces, par une certaine densification 
des quartiers qui peuvent le supporter au plan urbain et environnemental. 

� Favoriser l’intégration paysagère des espaces urbanisés au travers de la forme urbaine, 
de la densité retenue, de la préservation d’espaces paysagers d’accompagnement 

- Les actions indirectes d’accompagnement : 
� Politique de développement des cheminements pédestres et cyclables, des mobilités 

douces, des espaces de loisirs sur le territoire.  
� Développer une politique de maîtrise des coûts d’entretien des VRD et de la gestion 

des services (par exemple : le ramassage scolaire, la collecte des déchets).  
� Poursuivre une politique de maîtrise hydraulique des risques de submersion par la 

réalisation des aménagements préconisés par les différentes études lancées par la 
commune dans ce domaine.  

� Agir sur la réduction des impacts des assainissements autonomes sur le milieu naturel 
par une action volontaire en matière de développement des secteurs en assainissement 
collectif tout en limitant les systèmes autonomes aux espaces pour lesquels le recourt à 
des techniques globalisantes s’avèrent impossible mais dont le développement « à 
minima » paraît nécessaire dans l’équilibre du territoire et dans le maintien de 
l’identité  communale, ces quartiers étant socialement  essentiels. 

3.1.1.2. Préserver la mixité sociale, assurer une multi fonctionnalité du territoire, 
veiller à la mixité sociale, conforter les activités et renforcer l’attractivité 
touristique  

� Favoriser l’implantation des jeunes ménages et développer le logement social : 

L’expression d'une forte demande  

- Dans le souci d’assurer l’équilibre démographique de la commune et de répondre aux 
exigences de mixité de la loi SRU, la commune entend favoriser plus particulièrement 
cette implantation.  

- Au vu des prix du foncier aujourd’hui pratiqués, seul l’habitat social sous la forme 
locative ou d’accession à la propriété peut permettre d’assurer cet accueil.  

- Une politique de l'habitat basée sur deux principes fondamentaux :  
� la diversification de l'offre, par la mixité des formes et des produits, en utilisant toutes 

des ressources du Code de l'Urbanisme  
� la gestion économe du foncier  

Une politique de l'habitat diversifiée, plus économe de la ressource foncière  

- La diversification de l'offre : un principe fondamental que toute opération immobilière à 
maîtrise d'ouvrage publique ou privée doit intégrer sous forme de logement social quel 
que soit sa forme (locatif ou accession). 

- La poursuite des efforts engagés en utilisant les outils d’aménagement tels que droit de 
préemption et achat de foncier par l’Etablissement Public Foncier Local (EPFL)  

- Au-delà, de nouveaux projets seront engagés qui pourront s'inscrire dans une politique 
intercommunale (Programme Local de l'Habitat sur le territoire du SCOT)  
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� Le développement économique :  

Se donner les moyens de développer les activités  

- Dans les tissus urbains du bourg d’Urrugne, de Béhobie, de Kechiloa ou de Socoa, où se 
concentre l'offre commerciale et de service : privilégier la requalification des espaces 
publics en ces lieux offreurs de vitrines potentielles, pour conforter l'existant et mieux 
attirer les porteurs de projets et les investisseurs.  

- Intégrer le développement économique au développement résidentiel, en permettant des 
locaux spécifiques de type bureaux et commerces dans ces programmes, plus 
particulièrement dans les secteurs proches des zones agglomérées (le bourg, Kechiloa, 
Socoa, Béhobie).  

- Pour ce qui est des zones d'activités économiques, la commune s’engage, dans le respect 
des prescriptions du Document d'orientations Générales du SCOT du Sud Pays Basque, à :  
� Poursuivre la revalorisation des zones d’activités existantes et étudier leurs extensions 

possibles 

� Étendre de façon limitée la zone d’activité  

Une meilleure mise en valeur du potentiel touristique et de loisirs  

- Inscrire Urrugne et son bourg parmi les portes d’entrée au Site de la Corniche et au massif 
de la Rhune  

- Valoriser le sentier du littoral par la mise en place d’itinéraires complémentaires 
permettant d’inscrire le bourg dans un cheminement de découverte. Il en ira de même pour 
le massif de la Rhune (accueil d'Olhette, chemin de l’Inzola, …).  

- Une volonté de conforter l’hébergement hôtelier (tourisme, déplacements professionnels, 
etc…) 

- Développer de nouveaux moyens d’accès par pistes cyclables entre le bourg et les 
différents quartiers 

- Développer des itinéraires piétons de découverte. 

3.1.1.3. Affirmer la centralité du bourg d’Urrugne  

� Requalifier les espaces publics du centre bourg pour mettre en valeur les éléments du 
patrimoine et y confirmer le noyau urbain villageois avec ses services et commerces 
notamment  

� Engager à moyen terme des opérations qualitatives d'habitat (conquête des arrières 
d’îlots non bâtis pour y implanter de nouveaux équipements, de l'habitat ou y 
aménager des parkings, …).  

3.1.1.4. Améliorer le cadre de vie  

En complément du centre bourg d’Urrugne, des actions plus particulièrement orientées vers 
les quartiers  

- Des quartiers denses, éloignés du bourg, qui tendent à s’intégrer à l'espace urbain des 
villes voisines et qui ont du mal à conserver une identité propre.  

- Le maintien du cadre de vie dans ces quartiers et leur intégration aux tissus environnants 
doit être un souci constant de la commune, avec par exemple la réalisation d’espaces 
publics concourant à la qualité du cadre de vie. 

- Une réflexion de renforcement, voir de développement, de certains quartiers et de 
maintien en l’état d’autres sites est menée concomitamment aux réflexions sur les 
équipements et l’environnement.  
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3.1.2. Traduction spatiale du PADD  
Spatialisation des orientations du PADD 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Espaces naturels à protéger 

Espaces naturels abritant des 
hameaux dont le développement 
est limité – Agriculture à 
pérenniser 

Coupure d’urbanisation à 
maintenir – Agriculture à 
pérenniser  

Espaces proches du rivage 
« sanctuarisés » 

Espaces remarquables à 
préserver – Agriculture à 
pérenniser 

Espaces urbanisés à conforter et à 
structurer 
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3.2. Justification du zonage et des règles applicables  

Le présent PLU doit se lire principalement comme évolution du PLU approuvé en 
2007. Celui-ci distingue au titre de la Littoral des espaces remarquables et des coupures 
d'urbanisation, l'urbanisation sur les secteurs agglomérés à travers les zones UA, UB, UC et 
UD, les zones dédiées à l'activité et des espaces à vocation agricole ou naturelle. Le zonage 
proposé dans le projet de PLU s'appuie très largement sur ces délimitations, dont leur 
fondement reste le même et en les complétant au vu de l'évolution constatée depuis. 

Il marque cependant une évolution dans la prise en compte de  l'urbanisation 
périphérique, appréhendée alors de manière globale au travers de zones UD. Celles-ci 
traduisaient principalement l'implantation récente de développement diffus de l'habitat 
marquée par l'habitat pavillonnaire, non desservies par l'assainissement collectif. 

L'enjeu était donc la gestion fine des ces secteurs, à travers la prise en compte de 
l'article L. 146-4 du Code de l'Urbanisme (extension de l'urbanisation en continuité avec les 
agglomérations et villages existants) et les stipulations du Document d'Orientations Générales 
du SCOT Sud Pays Basque qui édictent que "les secteurs d’habitat diffus (caractérisés par 
l’absence d’assainissement collectif) doivent être limités". Les délimitations de cette zone 
s'étaient fondés en 2007 sur de nombreux déplacements sur le terrain et des réunions avec les 
services de l'État pour vérifier le bien fondé des décisions tant en termes de respect de la 
réglementation, du terroir agricole classé en zone A ou du paysage (notamment au contact des 
"coupures d'urbanisation" définies par la loi), de desserte par les réseaux ou de faisabilité de 
l'assainissement autonome. Pour la délimitation de ce zonage, le principe adopté avait été de 
retenir un seuil minimal de 4 à 5 bâtiments ou logements existants pour créer une zone UD en 
serrant au plus près des terrains bâtis pour respecter les principes définis ci-dessus. Entérinant 
ce passé d'un fort développement du bâti diffus dans la zone rurale, de très nombreuses zones 
UD avaient été définies pour une superficie totale de près de 356 ha, faisant de ce zonage le 
plus important des zones urbaines généralistes à vocation principale d'habitat (58 %). 
 

Il est apparu depuis nécessaire de préciser encore plus ces délimitations, au vu tout à la 
fois de la loi Littoral et de l'analyse du SCOT, dont l'approbation avait précédé de peu la mise 
au point du PLU. En effet, pour faciliter l’articulation des différents niveaux de planification, 
l’article L. 111-1-1 du code de l’urbanisme instaure un principe de compatibilité 
hiérarchiquement limité, ce qui signifie que chaque document d’urbanisme n’est tenu qu’au 
respect de la norme immédiatement supérieure. Lorsqu’un SCOT est en vigueur, il devient 
ainsi le seul document de référence du PLU dans la mesure ou il comporte des dispositions 
relative à l'interprétation ou l'application de la loi Littoral.  
 

Une analyse a donc été menée à travers :  
� La doctrine et la jurisprudence, et la traduction locale en termes d'agglomération, de 

village et de hameau. L'article L.146-4-1 disposant que l'extension de l'urbanisation ne 
peut se faire qu'en continuité des villages et agglomérations, il a été retenu :  
- de conserver en zone UD ce qui pouvait être considéré comme un quartier (nombre de 

constructions suffisantes, urbanisation historique…). Par conséquent, ces quartiers 
peuvent bénéficier d'une extension de l'urbanisation, en particulier en périphérie. Sont 
alors classés en zone UD les espaces desservis par l'assainissement collectif, et en 
secteur UDd ceux qui resteront en assainissement individuel ; 

- de traduire en zone dédiée les hameaux, que l'on retrouve désormais en secteur Nh. 
Ces derniers peuvent accueillir de nouvelles habitation, mais à proximité immédiate de 
l'urbanisation et au sein des "dents creuses", afin de respecter cette notion de hameau ; 

- de classer en zone N les constructions correspondant à de l'habitat diffus. 
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� Le contenu du SCOT, dont le Document d'Orientations comporte page 6 une carte 
exprimant ce type de distinction (cf. carte ci-dessous). 

 

 
Extrait du Document d'orientations générales du SCOT Sud Pays Basque 

 

Concernant les zonages Ner et Ncu, ils sont issus du PLU mais ont été "réajustés" :  
- Pour tenir compte de constructions existantes se trouvant au contact d'une 

urbanisation existante et suffisante (secteur Béhobie par exemple), 
- Pour permettre le déplacement d'une exploitation agricole, qui se trouve 

impactée par le projet de construction du nouveau péage autoroutier. 
 
Une autre précision a été apportée sur le secteur anciennement 1AUa, dont 

l'urbanisation se fait au titre d'un hameau nouveau et se voit désormais dénommé 1AUh. 
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Concernant les règles applicables, une évolution notable est l'intégration d'une 
disposition relative à la diversité de l'habitat dans le règlement des zones urbaines et à 
urbaniser. Celle-ci vise à favoriser la réalisation de logements locatifs sociaux et l'accession 
sociale à la propriété, dans le droit fil du SCOT qui fixe des objectifs sur ces deux thèmes. 

La règle, que l'on retrouve à l'article 2 des zones précitées, impose ainsi 25% de 
logements locatifs sociaux sur les opérations d'au moins 20 logements, et 20% d'accession 
sociale sur les opérations comprenant 10 à 19 logements. Afin de permettre la réalisation de 
petites opération de logements locatifs sociaux, cette dernière règle ne s'applique pas si une 
telle opération comprend des logements locatifs sociaux auquel cas c'est cette dernière règle 
qui se substitue. Dans les deux cas, une disposition permet un suivi sur 10 ans afin d'éviter 
que des opérations ne contournent la règle par découpage successifs. 

 

3.2.1. Les zones urbaines (U)  

3.2.1.1. La zone UA  

� Caractère et vocation de la zone  

Cette zone urbaine vise à la protection des quartiers anciens denses de la commune et à 
conserver, en la renforçant, l'habitat et les activités nécessaires à la vie des habitants 
(commerce, services et équipements principalement). En ce sens, elle peut être qualifiée de 
"généraliste". Le choix du zonage a été de se caler fidèlement sur la limite de ces quartiers et 
les règles retenues s'emploient à préserver les spécificités de la forme urbaine existante. 

La plus importante délimite très précisément le centre bourg d’Urrugne, de part et d’autre de 
l’ancienne RN 10. Elle concerne les ensembles bâtis marqués par la plus forte densité, 
possédant le faciès le plus urbain et le plus ancien. Il s'agit là d'un bâti plutôt homogène, 
implanté le plus souvent en continu et à l'alignement le long de la rue. La plupart des 
bâtiments y sont des immeubles anciens à l'architecture caractéristique, mais de rares 
opérations récentes ont pu y trouver également leur place. Les bâtiments y sont d'une hauteur 
moyenne de R+2 (ou 3) niveaux avec assez fréquemment un commerce en rez-de-chaussée. 
Une partie des immeubles occupe la quasi-totalité de leur parcelle. La quasi-totalité de la zone 
étant couverte par le périmètre de protection de l'église, une attention particulière a été 
accordée à la valorisation de l'aspect architectural par le biais, principalement, de l'article 11 
rédigé en collaboration avec l'Architecte des Bâtiments de France. 

On la retrouve également sur les quartiers anciens de Socoa et Béhobie qui présentent la 
même organisation du bâti, mais avec une architecture moins riche que dans le bourg 
d'Urrugne : 

- À Socoa, la zone couvre un petit secteur relativement dense au bâti assez désordonné 
de part et d'autre de la route de la Corniche et de la rue de Socoa. 

- À Béhobie, la zone s'organise principalement autour de la place de Pausu et des rues 
Charles Pucheu et Iturbidea et concerne un bâti dense et continu. 

L’analyse du parcellaire recouvert par la zone UA montre que les capacités d’accueil peuvent 
être considérées comme très faibles. Cependant, un secteur offre une perspective d'évolution 
et représente un enjeu particulier d'aménagement. Il a donc été identifié particulièrement et 
porté au PLU sous la dénomination "secteur UAa". Il s'agit d'un secteur à plan masse au titre 
de l'article R.123-12 du Code de l'Urbanisme, qui traduit clairement la volonté de la 
collectivité de voir se réaliser un type de construction défini, et assurera une insertion  
certaine dans le site. 
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� Principales dispositions du règlement  

Le tableau ci-après rappelle de manière simplifiée, les principales dispositions arrêtées par le 
règlement de la zone32, dans le respect des orientations du PADD, afin de maintenir la forme 
urbaine préexistante en tenant compte du périmètre de protection au titre des monuments 
historiques de l'église. 
 
 

Implantation des 
constructions par rapport aux 
voies et emprises publiques 

À l'alignement actuel ou projeté des emprises publiques 
et des voies 

Implantation des 
constructions par rapport aux 
limites séparatives 

Soit sur la limite séparative, soit à une distance 
minimale de 2 mètres 

Hauteur des constructions Quatre niveaux superposés (R + 3) au maximum 

Aspect extérieur 
Prescriptions particulières pour veiller à la qualité du 
bâti, définies en commun avec le Service 
Départemental de l'Architecture 

Coefficient d'occupation du 
sol (C.O.S.) 

Limité à 1 

 

3.2.1.2. La zone UB  

� Caractère et vocation de la zone  

Cette seconde zone urbaine "généraliste" caractérise les vastes ensembles de quartiers 
pavillonnaires qui forment la zone agglomérée autour du bourg d'Urrugne, mais également 
autour des quartiers anciens de Socoa et Béhobie ainsi qu'à Kéchiloa qui présentent la même 
organisation du bâti et bénéficient tous de l'assainissement collectif. Ici aussi, le parti retenu a 
été d'entériner l'existant sans chercher à étendre la zone, sinon de manière très ponctuelle 
quand la configuration du terrain et des voies l'exigeait. 

La vocation de la zone est de conforter l'orientation résidentielle de ce tissu, tout en autorisant 
les activités qui n'occasionnent pas de nuisance, nécessaires à la vie des habitants. 

La forme urbaine est relativement homogène avec une densité assez faible, avec une taille de 
parcelle variant entre 600 m2 et 1 200 m2 selon les secteurs de la commune, et des bâtiments 
construits en majeure partie en ordre discontinu au cœur de leur parcelle. L'indice 
d'occupation du sol constaté y est de l’ordre de 0,20 à 0,40. 

C'est autour du bourg d'Urrugne que la zone UB est la plus développée, recouvrant la 
quinzaine de lotissements réalisée depuis les années 50 : 

- Au Nord-est, l'ensemble le plus vaste formé par les lotissements Aguerria, Apesenia et 
Landa-Luzean. 

- Au Nord, un deuxième ensemble composé de lotissements plus petits (Socorri-Alde, 
Chandirubaïta, Socoenborda, Herrigainean). 

- À l'Ouest, les lotissements Suatchipi et Saint-Martin. 
- Une frange Sud a toutefois été intégrée en UB, alors même que les lotissements y sont 

pratiquement absents. Toutefois, cette urbanisation plus spontanée le long des voies 
existantes présente une densité similaire. 

                                                 
32 Afin d'avoir une vision précise de ces règles, il convient de se reporter au règlement de la présente révision du 
PLU.  
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À Socoa, le bâti concerné est plus mixte. Si la zone concerne quelques lotissements (Calitcho, 
Atalaya), il s'agit plus largement d'une urbanisation le long des rues existantes, accueillant 
parfois des opérations groupées. 
À Béhobie, la zone entoure deux ensembles de lotissements, à l'Ouest (Aldapa) et à l'Est 
(Marguerie Zahar et Larreako Karrika), mais aussi des secteurs moins organisés. 
À Kéchiloa, ce sont essentiellement des lotissements que la zone prend en compte, dont un 
très dense (lotissement Boutran Zahar) le long de l'autoroute, en partie touché par 
l'élargissement de celle-ci. 
Enfin, un cas particulier est à signaler à propos d'un site desservi par l'ensemble des réseaux 
(y compris assainissement collectif), occupé actuellement par un camping (camping Orio), à 
La Glacière, dont l'urbanisation s'inscrira dans la continuité du tissu bâti d’Hendaye. 
Afin de tenir d'un certain nombre de spécificités, deux sous-secteurs ont été définis : 

- Le premier, secteur UBa, correspond à une opération possible dans le bourg en limite 
de la zone UA. La règle spécifique permet d'assurer la perception d'une rue de la rue 
Laurencenia. 

- Le second, secteur UBi, désigne les quartiers bas d’Urrugne situés entre la rue 
d’Urtubie et la rue Bernard de Coral, soumis au risque d'inondation de l'Untxin, tels 
que défini par le "Programme de lutte contre les inondations centre-bourg, ville 
d’Urrugne" (Laboratoire Régional des Ponts et Chaussées de Bordeaux). Afin de tenir 
compte de ces risques, des règles spécifiques de construction ont été arrêtées, 
autorisant notamment la réalisation d'ouvrage de lutte contre les crues. On retrouve 
également ce secteur à Béhobie sur un site de petite taille nécessitant, à terme, la 
réalisation d'ouvrage de régulation des eaux pluviales. 

Des capacités d'accueil d'un bâti nouveau existent encore, mais apparaissent relativement 
limitées. 

� Principales dispositions du règlement  

Le tableau ci-après rappelle de manière simplifiée, les principales dispositions arrêtées par le 
règlement de la zone33, pour répondre à la vocation qui lui a été assignée plus haut dans le 
respect des orientations du PADD. Il ne précise toutefois pas les adaptations des règles 
définies pour les secteurs UBa et UBi. 

Implantation des 
constructions par rapport 
aux voies et emprises 
publiques 

- 5 mètres minimum par rapport à l'alignement des voies de 
plus de 10 mètres de large 

- 10 mètres minimum par rapport à l'axe des voies de moins 
de 10 mètres de large 

Implantation des 
constructions par rapport 
aux limites séparatives 

Soit en ordre semi-continu, soit en ordre discontinu 

Emprise au sol Ne peut excéder 50% de la superficie du terrain 
Hauteur des constructions Deux niveaux superposés (R + 1) au maximum 
Coefficient d'occupation 
du sol (C.O.S.) 
 

Limité à 0,80 pour les constructions à usage de commerce 
et d'artisanat 
Limité à 0,40 pour les autres constructions 

 

                                                 
33 Afin d'avoir une vision précise de ces règles, il convient de se reporter au règlement de la présente révision du 
PLU 
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3.2.1.3. La zone UC  

� Caractère et vocation de la zone  

Cette troisième zone urbaine "généraliste" s'intéresse aux quartiers aux franges du bourg 
d'Urrugne, de Socoa et de Kéchiloa ainsi qu'à Berroueta et le long de la RD 4, entre Berroueta 
et Herboure, marqués principalement par une urbanisation lâche le long des voies existantes, 
elle aussi desservie par l'assainissement collectif, où peuvent subsister quelques "dents 
creuses". Le zonage s'est employé à valoriser au mieux le réseau d'assainissement collectif 
existant et de proposer des limites franches à ces zones vis-à-vis des zones agricoles et 
naturelles. 

La vocation de la zone est ici aussi de conforter la vocation résidentielle de la zone, tout en 
autorisant les activités qui n'occasionnent pas de nuisance ou nécessaires à la vie des 
habitants, mais d'une densité moindre qu'en UB. 

L’organisation du bâti y revêt deux faciès assez différents : 

- Le premier, le plus largement répandu entre Berroueta et Herboure, à Anchobaïta, 
correspond à un développement spontané, assez peu homogène, principalement 
développé le long des voies existantes : de l'axe principal qu'est la route d'Ibardin 
(RD 4), mais également autour d'un maillage de chemins plus ou moins cohérent 
principalement développé à l'Ouest de la RD 4 (chemins de Ganixgatebaita, 
d'Oxabiakoborda, de Tomasenea et de Landatxoa). Les bâtiments sont, dans leur 
grande majorité, des habitations récentes, d'une hauteur moyenne de RDC ou RDC+1 
niveau, implantés au milieu de leur parcelle dont la taille dépasse fréquemment les 
5 000 m2. Ici, le zonage s'est employé à prendre en compte l'enveloppe globale du bâti 
existant où subsistent quelques unités foncière non bâties “dents susceptibles 
d'accueillir des opérations de taille moyenne profitant de l’existence de 
l’assainissement collectif.  
On retrouve un ensemble similaire assez important à Malaxenborda, à l'Ouest de la 
RD 913 (dite bretelle de Socoa). Deux zones de taille plus modeste ont également été 
retenues à proximité de Kéchiloa (entre l'autoroute et le Centre Leclerc, d'une part, et à 
Larrouleta, d'autre part).  

- L’autre, minoritaire, correspondant aux quelques lotissements existants qui ont 
constitué un mode de réalisation beaucoup moins fréquent : le lotissement Ortuzarena 
au Nord-Ouest du bourg d'Urrugne (où la taille des parcelles dépasse largement les 
5 000 m2) et la vaste opération récente de Berroueta où la taille des parcelles est 
cependant sensiblement plus faible. 

L’analyse du parcellaire recouvert par la zone UC montre que les capacités d’accueil peuvent 
être considérées comme nulles dans les lotissements. Par contre, tant par la taille de certaines 
parcelles construites que par l’existence de terrains libres (certes en faible nombre), les zones 
de développement spontané recèlent une capacité de constructions nouvelles, qui demeure 
toutefois limitée.  

Enfin, un secteur UCi a été défini à Larrouleta à l’est du bourg d'Urrugne, pour tenir compte 
du risque d'inondation de l'Untxin, tel que défini par le "Programme de lutte contre les 
inondations centre-bourg, ville d’Urrugne" (Laboratoire Régional des Ponts et Chaussées de 
Bordeaux). Afin de tenir compte de ces risques, des règles spécifiques de construction ont été 
arrêtées. 
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Principales dispositions du règlement  

Le tableau ci-après rappelle de manière simplifiée, les principales dispositions arrêtées par le 
règlement de la zone34, pour répondre à la vocation qui lui a été assignée plus haut dans le 
respect des orientations du PADD. 
 

Implantation des 
constructions par rapport 
aux voies et emprises 
publiques 

- 5 mètres minimum par rapport à l'alignement des voies de 
plus de 10 mètres de large 

- 10 mètres minimum par rapport à l'axe des voies de moins 
de 10 mètres de large 

Implantation des 
constructions par rapport 
aux limites séparatives 

Soit en ordre semi-continu, soit en ordre discontinu 

Emprise au sol Ne peut excéder 30% de la superficie du terrain 

Hauteur des constructions Deux niveaux superposés (R + 1) au maximum 

Coefficient d'occupation 
du sol (C.O.S.) 

Limité à 0,30  

 

3.2.1.4. La zone UD  

� Caractère et vocation de la zone  

Comme évoqué précédemment, ce zonage correspond à des quartiers périphériques, 
suffisamment marqués pour pouvoir relever d'un zonage urbain et qui pourront recevoir une 
extension de l'urbanisation. 

Sans offrir des capacités d'accueil importantes, ce zonage entérine les ensembles les plus 
significatifs afin de maîtriser la construction dans la zone rurale et naturelle de la commune. 
Sa vocation est d'y conforter la vocation résidentielle, tout en autorisant les activités qui 
n'occasionnent pas de nuisance ou nécessaires à la zone, mais une densité moindre qu'en UB 
et UC afin de mieux gérer l'intégration paysagère 

La zone Ud comporte :  
- un secteur UDd, correspondant aux quartiers qui ne sont pas desservis par 

l'assainissement collectif. 
- Un secteur Uds, correspondant à un lotissement communal sur le terrain des anciennes 

douanes d'Herboure 
 

Un petit secteur UDi a été défini au Sud du bourg d'Urrugne, pour tenir compte du risque 
d'inondation de l'Untxin, tel que défini par le "Programme de lutte contre les inondations 
centre-bourg, ville d’Urrugne" (Laboratoire Régional des Ponts et Chaussées de Bordeaux). 
Afin de tenir compte de ces risques, des règles spécifiques de construction ont été arrêtées. 

� Principales dispositions du règlement  

Le tableau ci-après rappelle de manière simplifiée, les principales dispositions arrêtées par le 
règlement de la zone35, pour répondre à la vocation qui lui a été assignée plus haut dans le 
respect des orientations du PADD. 

                                                 
34 Afin d'avoir une vision précise de ces règles, il convient de se reporter au règlement de la présente révision du 
PLU.  
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Implantation des 
constructions par rapport 
aux voies et emprises 
publiques 
 

- 45 mètres minimum par rapport à l'axe de l'autoroute A 63 
- 35 mètres minimum par rapport à l'axe de la RD 810 à 

l'exception des secteurs de la Croix des Bouquets et de 
Caminoberri où le recul est de 75 mètres 

- 5 mètres minimum par rapport à l'alignement des voies de 
plus de 10 mètres de large 

- 10 mètres minimum par rapport à l'axe des voies de moins 
de 10 mètres de large 

Implantation des 
constructions par rapport 
aux limites séparatives 

Soit en ordre semi-continu, soit en ordre discontinu 

Emprise au sol Ne peut excéder 20% de la superficie du terrain 

Hauteur des constructions Deux niveaux superposés (R + 1) au maximum 

Coefficient d'occupation 
du sol (C.O.S.) 

Limité à 0,15., et à 0,30 en UDs 

 
 

3.2.1.5. La zone UK  

� Caractère et vocation de la zone  

Cette zone spécialisée est réservée à l'immobilier de loisirs : les grands complexes d'accueil 
touristique implantés sur le littoral dans la zone classée "espaces remarquables" au titre de la 
Loi Littoral ou dans la zone classée "coupure d'urbanisation" au titre de la Loi Littoral, ainsi 
que ceux implantés au pied de la montagne. 

Le zonage distingue : 

- La zone UK proprement dite : les complexes existants accueillant plus 
particulièrement des hébergements touristiques fixes (résidences mobiles à demeure, 
bungalows ou appartements sous forme de PRL, hôtels, résidences de loisirs) et les 
activités de commerce et de restauration liées aux projets. Elle a été utilisée pour les 
ensembles suivants: 

* La résidence hôtelière haut de gamme de Pierre et Vacances à Bordaberry ainsi 
que le centre de vacances d’entreprise qui lui est voisin, situés au cœur de la 
zone Ner. 

* La colonie de vacances, installée chemin Bichikidénia, dans la zone Ncu. 

En raison de la localisation de ces complexes, le zonage a été établi très strictement au 
plus près du bâti existant. Et s'il permet des aménagements des constructions 
existantes, il n'autorise, de fait, que des extensions très limitées. C'est la raison pour 
laquelle, il n'a pas été jugé utile d'y définir de COS. 

                                                                                                                                                         
35 Afin d'avoir une vision précise de ces règles, il convient de se reporter au règlement de la présente révision du 
PLU.  



Commune d’URRUGNE / Plan Local d’Urbanisme / Arrêt  juin 2012/ Rapport de présentation 108 

- Un secteur UKa recouvrant des ensembles à la constructibilité limitée et n'accueillant 
que les terrains aménagés de camping et de caravanage. Il s'applique à sept des neuf 
campings recensés sur la commune, situés hors des zones sensibles du littoral36 : 

* Proche du littoral, à proximité de Socoa (Untxin, Suhiberry), en continuité de 
l'urbanisation existante. 

* Une partie du camping Orio, sur la Route d'Orio et mitoyen d'Hendaye. 

* Entre le bourg d'Urrugne et Kéchiloa, sur la route de Socoa (Larrouleta), 
également en continuité de l'urbanisation existante de Kéchiloa37. 

* Sur le piémont de la zone de montagne : autour du quartier Herboure (Col 
d'Ibardin, Mendi-Azpian) et à proximité de la Route de Mendichoko (Aire Ona). 

- Un secteur UKi qui a été défini sur le camping de Larrouleta à l’est du bourg 
d'Urrugne, pour tenir compte du risque d'inondation de l'Untxin, tel qu'arrêté par le 
"Programme de lutte contre les inondations centre-bourg, ville d’Urrugne" 
(Laboratoire Régional des Ponts et Chaussées de Bordeaux). Afin de tenir compte de 
ces risques, des règles spécifiques de construction ont été arrêtées. 

� Principales dispositions du règlement  

Le tableau ci-après rappelle de manière simplifiée, les principales dispositions arrêtées par le 
règlement de la zone38, pour répondre à la vocation qui lui a été assignée plus haut dans le 
respect des orientations du PADD. 

Implantation des 
constructions par rapport 
aux voies et emprises 
publiques 

À 10 mètres de l'alignement actuel ou projeté des 
emprises publiques et des voies 

Implantation des 
constructions par rapport 
aux limites séparatives 

En ordre discontinu 

Emprise au sol Ne peut excéder 15% de la superficie du terrain 

Hauteur des constructions 

Dans la zone UK, la hauteur d’une construction ne peut 
excéder 3 niveaux superposés (R + 2). 
Dans le secteur UKa, elle ne peut excéder 2 niveaux 
superposés (R + 1). 

 
 

                                                 
36 Rappelons que n'a pas été retenu dans ce zonage : 

- Le camping Juantcho, sur la Corniche, qui va faire l'objet d'une acquisition par le Conservatoire du Littoral 
et qui est classé en zone Ner. Ce zonage lui permet de continuer à fonctionner et à procéder aux travaux de 
maintenance et de mise aux normes en matière de sécurité. 

- Le camping de La Corniche, classé en Nk car situé en plein cœur de la zone Ner et pour lequel des 
dispositions strictes ont été prises quant à son aspect et ses possibilités d'évolution. 

37 On notera qu'une partie du camping est classée en UKi : secteur affecté par des risques d'inondation de 
l'Untxin. 
38 Afin d'avoir une vision précise de ces règles, il convient de se reporter au règlement de la présente révision du 
PLU.  
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3.2.1.6. La zone UR  

� Caractère et vocation de la zone  

Cette zone urbaine spécialisée est réservée à l'autoroute A 63 et ses annexes. Elle comprend la 
quasi-totalité du domaine public autoroutier concédé, et notamment les emprises des gares, 
des aires, des plates-formes des voies et des échangeurs. Elle s'accompagne des emplacements 
réservés destinés aux emprises réservées pour son élargissement à 2x3 voies et la 
restructuration de la gare de péage de l'échangeur Saint-Jean-de-Luz Sud, conformément à 
l'arrêté préfectoral du 22 avril 2002. 
Elle a pour vocation l'accueil des constructions, installations et dépôts nécessaires au 
fonctionnement et à l'exploitation de l'autoroute, et aux activités de l'exploitant et de ses sous-
concessionnaires. 
Toutefois, une partie des emprises, déjà acquise par le concessionnaire de l'autoroute, a été 
exclue de ce zonage car elle situe dans une des parties les plus actives de la zone inondable de 
l'Untxin au droit de l'aire de repos. Afin d'empêcher tout remblaiement ou tout aménagement 
pouvant perturber l'écoulement des eaux, elle a été classée en zone Ni. 

� Principales dispositions du règlement  

Le tableau ci-après rappelle de manière simplifiée, les principales dispositions arrêtées par le 
règlement de la zone39, pour répondre à la vocation qui lui a été assignée plus haut dans le 
respect des orientations du PADD. 
On notera que ce règlement a été établi en concertation avec le concessionnaire de l'autoroute. 
 

Implantation des 
constructions par rapport 
aux limites séparatives 

En ordre discontinu 

Hauteur des constructions 

Constructions à usage d’accueil du public, de bureau ou 
d’habitation : 6,50 mètres, maximum à l'égout du toit et 9 
mètres au faîtage. 
Installations et dépôts (entreposage, stockage) : 13 mètres 
maximum au faîtage (toiture apparente) et 12 mètres à 
l'acrotère (toiture dissimulée). 

 

3.2.1.7. La zone UX  

� Caractère et vocation de la zone  

Cette zone urbaine spécialisée est réservée à l'accueil d'activités commerciales et de service de 
type grande distribution, nécessitant donc des superficies importantes. Très localisée, elle 
résulte de la prise en compte de l’implantation du centre commercial E. Leclerc à l’entrée de 
Kéchiloa, le long de la RD 810, et de quelques activités commerciales riveraines (garage 
automobile …). 
Elle vise à affirmer la vocation commerciale des terrains concernés, avec des exigences 
corrélatives : emprise modérée, obligation de recul par rapport aux zones constructibles 
environnantes pour préserver au mieux la tranquillité de l'habitat. 
Elle est strictement délimitée par rapport aux zones urbaines environnantes, pour éviter une 
imbrication dommageable avec les quartiers d'habitat mitoyens.  

                                                 
39 Afin d'avoir une vision précise de ces règles, il convient de se reporter au règlement de la présente révision du 
PLU.  
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� Principales dispositions du règlement  

Le tableau ci-après rappelle de manière simplifiée, les principales dispositions arrêtées par le 
règlement de la zone40, pour répondre à la vocation qui lui a été assignée plus haut dans le 
respect des orientations du PADD. 
 

Implantation des 
constructions par rapport 
aux voies et emprises 
publiques 

À 15 mètres de l'alignement actuel ou projeté des 
emprises publiques et des voies, à l'exception de la RD 
810 (recul minimum de 25 mètres par rapport à son axe) 

Implantation des 
constructions par rapport 
aux limites séparatives 

En ordre discontinu 

Emprise au sol Ne peut excéder 50% de la superficie du terrain 

Hauteur des constructions 
La hauteur des constructions et installations à édifier ne 
peut excéder 10 mètres hors tour. 

 

3.2.1.8. La zone UY  

� Caractère et vocation de la zone  

Cette zone urbaine spécialisée est réservée à l'accueil d'activités artisanales et industrielles, 
ainsi qu'à leurs services annexes et aux entrepôts. Elle s'applique, bien sûr, aux zones 
d'activité de la commune dont elle reprend fidèlement le périmètre, mais également à 
quelques sites où se retrouvent de manière moins organisée de telles activités : 

- La zone d'activité Martin Zaharénia, riveraine de la RD 913 à Socoa. 
- La zone d'activité de Bittola. 
- La zone d'activité de Berroueta, riveraine de la RD 4. 
- Le site de Larretchea, le long de la RN 10. 
- Le site de Suhiberry, le long de la RD 913 et de la voie ferrée. 
- La partie implantée sur le territoire d'Urrugne de la zone d'activité des Joncaux, 

d'Hendaye. 

Elle vise à affirmer la vocation artisanale et industrielle des terrains concernés, en n'autorisant 
que des constructions et installations à usage industriel et artisanal, ainsi que les constructions 
à usage de bureaux, de services ou d’entrepôts, si elles sont liées aux activités industrielles et 
artisanales. 

� Principales dispositions du règlement  

Le tableau ci-après rappelle de manière simplifiée, les principales dispositions arrêtées par le 
règlement de la zone41, pour répondre à la vocation qui lui a été assignée plus haut dans le 
respect des orientations du PADD. 
 

                                                 
40 Afin d'avoir une vision précise de ces règles, il convient de se reporter au règlement de la présente révision du 
PLU.  
41 Afin d'avoir une vision précise de ces règles, il convient de se reporter au règlement de la présente révision du 
PLU.  
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Implantation des 
constructions par rapport 
aux voies et emprises 
publiques 

- 10 mètres minimum par rapport à l'axe de la RD 810, de 
la RD4 et de la RD 913 

- 7 mètres minimum par rapport de l'alignement actuel ou 
projeté des autres emprises publiques et des autres voies 

Implantation des 
constructions par rapport 
aux limites séparatives 

En ordre discontinu 

Emprise au sol Ne peut excéder 50% de la superficie du terrain 

Hauteur des constructions 
La hauteur des constructions et installations à édifier ne 
peut excéder 15 mètres hors tout. 

 

3.2.1.9. La zone UZ  

� Caractère et vocation de la zone  

Cette zone correspond à la partie, sise sur la commune d’Urrugne à Socoa, de la ZAC de la 
basse vallée de l'Untxin s’étendant sur les communes d’Urrugne et de Ciboure, approuvée le 
18 février 1992 et modifiée le 8 décembre 1993. Elle présente une organisation du bâti 
spécifique. Très largement construite aujourd'hui, ses capacités de développement sont 
minimes. 

Cinq secteurs issus de ce projet ont été définis : 
- Le secteur UZa, principalement réservé à l'habitat collectif. 
- Le secteur UZb, également réservé à titre principal à l'habitat collectif, mais où 

obligation est faite aux constructeurs de réaliser des places de stationnement 
supplémentaires sous immeuble. 

- Le secteur UZc, toujours réservé à titre principal à l'habitat collectif, où la hauteur des 
constructions peut être portée partiellement à 5 niveaux superposés pour des motifs 
d'architecture. 

- Le secteur UZd, couvrant une surface restreinte de la zone et principalement réservé 
aux habitations individuelles. 

- Le secteur UZl voué aux espaces ouverts de la zone qui sont à usage public : les plans 
d'eau de l'Untxin, des promenades et espaces verts le long des berges. Ce secteur a 
donc vocation d'espace public et de loisirs. 

 

� Principales dispositions du règlement  

Le tableau ci-après rappelle de manière simplifiée, les principales dispositions arrêtées par le 
règlement de la zone42, qui reprennent les dispositions du Règlement d'Aménagement de la 
ZAC tout en les adaptant au vu de la réalisation de l'opération. 

                                                 
42 Afin d'avoir une vision précise de ces règles, il convient de se reporter au règlement de la présente révision du 
PLU.  
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Implantation des 
constructions par rapport 
aux voies et emprises 
publiques 

Les constructions sont implantées à l'alignement défini au 
document graphique figurant dans les OA comme 
implantation préférentielle. À défaut d'indication sur le 
document graphique, aucune règle n'est fixée 

Implantation des 
constructions par rapport 
aux limites séparatives 

- Dans les secteurs UZa, UZb et UZc, lorsque le document 
graphique figurant dans les OA prévoit une implantation 
préférentielle ou de principe, les constructions sont 
implantées en ordre continu sur toute la largeur de 
façade figurée au document graphique. 

- Dans le secteur UZd, les constructions seront implantées 
en limite séparative ou à 2 mètres minimum. 

- Non réglementé en secteur UZl. 

Hauteur des constructions 

- Dans les secteurs UZa et UZb, les constructions ne 
peuvent excéder 3 niveaux. 

- Dans le secteur UZc, la hauteur des constructions peut 
être portée à 5 niveaux sur 10% de l'emprise des 
bâtiments, si cela se justifie pour des motifs 
d'architecture. 

- Dans le secteur UZd, les constructions ne peuvent 
excéder 2 niveaux. 

- Non réglementé en secteur UZl. 

Coefficient d'occupation du 
sol (C.O.S.) 

- Non réglementé 
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3.2.2. Les zones à urbaniser (AU) 

3.2.2.1. La zone 1AU  

� Caractère et vocation de la zone  

Il s'agit de zones naturelles, peu ou non équipées, d'urbanisation future à vocation principale 
d’habitat, qui peuvent être urbanisées à l'occasion de la réalisation d'opérations 
d'aménagement d'ensemble ou de construction compatible avec un aménagement cohérent de 
la zone dont les principes sont exprimés dans l’Orientation d'Aménagement correspondante. 
L'existence des voies publiques et de réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, 
d'assainissement au contact des zones autorise une urbanisation immédiate sous forme 
d'opérations groupées (lotissements) et, de ce fait une meilleure maîtrise de la morphologie du 
bâti en compatibilité avec les principes arrêtés dans le PADD. 
Rappelons que ce PLU s’emploie à maîtriser le développement urbain, notamment sous forme 
d'opérations groupées. Ainsi, les zones d'urbanisation future présentées dans le tableau ci-
dessous s'avèrent-elles peu nombreuses.  
Dans le détail, il s'agit de :  

- Kechiloa, pour une superficie totale de 27 000 m² ; 
- Bourg Aggurenborda, pour une superficie de 17 000 m² ; 
- Bourg ouest, pour une superficie de 49 000 m² ; 
- Camieta, pour une superficie de 55 000 m², qui fait l'objet d'une orientation 

d'aménagement ; 
- Socoa Poutillenia, secteur 1AUb pour une superficie de 25 000 m² ; 
- Oxabiague, secteur 1AUh pour une superficie de 45 000 m² et qui correspond à un 

hameau nouveau. 
La vocation de ces zones est l'accueil d'opérations d'ensemble (lotissements à usage 
d'habitation, constructions à usage d'habitat collectif et opérations groupées d'habitations) à 
condition qu’elles portent sur un nombre minimum de 6 lots ou 6 logements, tout en 
autorisant les activités qui n'occasionnent pas de nuisance ou nécessaires à la zone. 

� Principales dispositions du règlement  

Le tableau ci-après rappelle de manière simplifiée, les principales dispositions arrêtées par le 
règlement de la zone43. 

Implantation des 
constructions par rapport 
aux voies et emprises 
publiques 

- 5 mètres minimum par rapport à l'alignement des voies 
de plus de 10 mètres de large 

- 10 mètres minimum par rapport à l'axe des voies de 
moins de 10 mètres de large 

Implantation des 
constructions par rapport 
aux limites séparatives 

Soit en ordre semi-continu, soit en ordre discontinu 

Hauteur des constructions Deux niveaux superposés (R + 1) au maximum. 

Coefficient d'occupation du 
sol (C.O.S.) 

Limité à 0,50 en 1AU et à 0,30 en 1AUa 

                                                 
43 Afin d'avoir une vision précise de ces règles, il convient de se reporter au règlement de la présente révision du 
PLU.  
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3.2.2.2. Les orientations d'aménagement 

Elles sont au nombre de deux dans la présente révision du PLU. La première correspond à un 
hameau nouveau et concerne le secteur Oxabiague,  la seconde concerne le secteur Camieta, à 
l’est du territoire.  

A/ Le secteur 1AUh  

Le secteur 1AUh correspond à un hameau nouveau intégré à l’environnement conformément 
à la loi littoral (L.146-4-1 du code de l’urbanisme). Il fait l’objet d’une orientation 
d’aménagement dans le présent PLU.  
Comme le nom l’indique, la création de ce groupement d’habitations doit s’intégrer à 
l’environnement. Il convient donc de présenter les caractéristiques générales de 
l’environnement présent sur site et sur les abords proches, afin d’assurer une bonne 
intégration du groupement d’habitations dans ce dernier.  

� Caractéristiques générales environnementales du secteur 

Le secteur concerné se localise au sud de l’autoroute, en limite Est de la route d’Ibardin (D4). 
Le site s’étend sur 2,74 ha de terres agricoles. Les franges nord et est du site sont constituées 
par une bande boisée qui borde un cours d’eau.  

 
Localisation du site dans son contexte 

Ce site s’inscrit dans un système bocager qui reste encore aujourd’hui, dominé par une 
importante pratique agricole. L’usage agricole est bien présent à travers l’alternance de 
prairies de fauche, de pâtures et de cultures céréalières. Un maillage boisé du territoire se 
dessine grâce à la présence de haies bocagères plus ou moins denses, de boisements humides 
accompagnant les cours d’eau, et de bosquets. Des quartiers d’habitats et des villages se 
mêlent à l’ensemble à l’espace agricole. Le relief devient toujours plus accentué en se 
rapprochant des basses montagnes. A noter que les sommets du massif de la Rhune se 
distinguent continuellement en arrière plan. 
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Zoom sur le site 

 

 
Vue sur le massif de la Rhune, depuis le nord-ouest du site. 

Le site est longé par une départementale sur sa limite ouest et un cours d’eau sur sa limite 
nord et est. Une maison traditionnelle Basque située sur un point haut est présente en limite 
sud du site. 

Le site présente une légère déclivité, avec un point haut qui se situe au niveau de la maison 
isolée. On observe une inclinaison sud/ouest nord/est, qui part du point haut et qui se dirige 
vers le cours d’eau. 

L’aire de repos ‘’Urrugne’’ est localisée à l’ouest du site. Une frange boisée plantée de 
feuillus et de résineux marque la transition entre l’aire de repos et le site. 
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Etat des lieux de l’occupation des sols à l’intérieur du site et dans son environnement 

La prairie de fauche se caractérise par une flore ordinaire. Il s’agit exclusivement d’une flore 
herbacée composée du trèfle (Trifolium repens), de la renoncule (Ranunculus repens), de la 
petite oseille (Rumex acetosella), du pissenlit officinal (Taraxacum officinale), et de diverses 
espèces de graminées comme la houlque laineuse (Holcus lanatus) ou le pâturin des prés (Poa 
pratensis). Le profil floristique de ces prairies permet d’identifier ce milieu comme étant des 
prairies mésophiles. L’intérêt écologique de ces milieux n’est pas important du fait du 
caractère commun d’essences végétales et du type de milieux. 

On peut noter que sur la partie nord de la prairie, des remblais ont été récemment réalisé, ce 
qui a perturbé l’évolution naturelle de la prairie. Des plantes rudérales se développent. 

 

 
Vue sur la prairie dégradée et la prairie de fauche 
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Une bande boisée est présente sur les berges du cours d’eau. Il s’agit d’une ripisylve  arborée 
et arbustive composée en partie d’essences végétales hydrophiles. On observe dans la strate 
arborée des essences spécifiques aux zones humides comme l’aulne glutineux (Alnus 
glutinosa), le frêne commun (Fraxinus excelsior) et d’autres moins spécifiques à ces milieux 
comme le chêne pédonculé (Quercus robur), le platane (Platanus X acerifolia). 

Une végétation arbustive composée du noisetier (Corylus avellana), du cornouiller sanguin 
(Cornus sanguinea), du saule (Salix sp.). Au niveau de la strate herbacée on peut également 
observer une végétation endémique aux zones humides à l’image du cirse des marais (Cirsium 
palustre), la prêle des marais (Equisetum palustre), la laîche pendante (Carex pendula). 

 

 
       Vue sur le cours d’eau                                 Aulne glutineux                                    Frêne commun 

 
        Cornouiller sanguin                                    Cirse des marais                          Prêle des marais 

Bien que ce boisement humide ne soit pas présent en continuité le long du cours d’eau, il 
présente un intérêt patrimonial au regard des essences végétales qui s’y développent.  
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Fonctionnement projeté du secteur 1AUh 
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B/ Le secteur Camieta 

Ce secteur fait l'objet d'une orientation d'aménagement. 
 

� Localisation du site  

Localisation du site de Camieta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localisation du site dans son environnement immédiat 

Voie ferrée 

Autoroute A63 

RD 810 

Centre commercial 
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� Objectifs  

L'objectif poursuivi est d'offrir un programme de logements diversifié mixant accession et 
location, tout en réussissant l'insertion urbaine d'une telle opération.  
 

Le programme comprendrait de l'ordre de 300 à 350 logements, soit une densité 
largement supérieure aux attentes du SCOT de 20 logements/ hectares. Ce volume se 
répartirait en logements individuels et petits collectifs afin, ce qui permettra d'assurer une 
mixité d'occupation. 
 

L'insertion dans le site passe par des prescriptions tant sur les bâtiments que sur les 
espaces collectifs. Les constructions se déploieraient autour d'un espace de quartier, lieu 
structurant qui rappellerait une place de village et qui serait jouxtée par les bâtiments offrant 
la plus grande densité. Ceux se situant en retrait seraient moins hauts, de manière à s'inscrire 
dans la topographie du lieu. Une lisière arborée en bordure de la route de Camieta permettra 
de conserver le caractère champêtre de la rue 
 
 

� Principes d’aménagement  

Schéma de fonctionnement du 
quartier à créer 
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Coupe transversale du 
quartier projeté 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Plan masse du 
quartier projeté 
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3.2.2.3. La zone AUy  

� Caractère et vocation de la zone  

Il s'agit de zones naturelles, peu ou non équipées, qui peuvent être urbanisées à l'occasion de 
la réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction compatible avec un 
aménagement cohérent de la zone. 

Elles sont réservées exclusivement à l'implantation d'activités artisanales et industrielles, ainsi 
qu'à leurs services annexes. Les constructions doivent s'inscrire dans la perspective d'une 
urbanisation ordonnée de la zone et soucieuse de la meilleure utilisation des terrains. 

Dans le respect des prescriptions du DOG du SCOT du Sud Pays Basque, la commune s'est 
engagée dans l'extension raisonnée des zones existantes. Deux sites d'extension ont été 
retenus : 

- Les terrains, à l’Est de la RD 4, permettant une extension limitée de la zone d’activité 
de Berroueta, classée "pôle majeur" dans les orientations en matière de développement 
économique du SCOT, tout en préservant la possibilité de développements futurs (par 
la création d'emplacements réservés pour des amorces de voirie). 

- Une partie des terrains communaux de Poutillenia pour permettre un certain 
développement de la zone d'activité Martin Zaharenia à l'Est de la RD 913. 

Leur localisation tient compte de la desserte des terrains en voirie et réseaux divers 
(notamment l'assainissement collectif). 

� Principales dispositions du règlement  

Le tableau ci-après rappelle de manière simplifiée, les principales dispositions arrêtées par le 
règlement de la zone44, pour répondre à la vocation qui lui a été assignée plus haut dans le 
respect des orientations du PADD. 
 

Implantation des 
constructions par rapport 
aux voies et emprises 
publiques 

- 15 mètres minimum par rapport à l'alignement de la 
RD 4 et de la RD 913 

- 7 mètres minimum par rapport de l'alignement actuel 
ou projeté des autres emprises publiques et des autres 
voies 

Implantation des 
constructions par rapport 
aux limites séparatives 

En ordre discontinu 

Emprise au sol Ne peut excéder 50% de la superficie du terrain 

Hauteur des constructions 

La hauteur des constructions et installations à édifier ne 
peut excéder 10 mètres, portée à 15 m pour les 
constructions à usage de stockage si c'est nécessité par 
des raisons techniques 

 
 
 

                                                 
44 Afin d'avoir une vision précise de ces règles, il convient de se reporter au règlement de la révision générale du 
PLU.  
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3.2.3. La zone agricole (A)  
� Caractère et vocation de la zone  

Conformément au Code de l’Urbanisme, la zone A est conçue comme une zone de protection 
stricte du potentiel agronomique des sols et du potentiel agricole. 
La protection de ces activités et de la pérennité des exploitations impose que l'on y interdise 
toutes les occupations et utilisations du sol autres que celles qui leur sont directement liées 
(notamment les installations de tourisme à la ferme - activités et hébergement - 
complémentaires à une exploitation agricole). 
Le règlement de la zone A n'autorise donc que les occupations et utilisations du sol 
directement liées et nécessaires aux exploitations agricoles, ainsi que les constructions et 
installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. La qualité d’exploitant 
agricole est définie en fonction de la législation et la réglementation en vigueur au moment de 
la demande. 
Quoi qu'il en soit, ces dispositions ont été confrontées à la diffusion de l'habitat non agricole 
sur tout le territoire communal, et notamment sur les terroirs redevables d'une telle protection. 
Ce problème qui ne pouvait trouver de solution réglementaire a été résolu par le zonage : les 
habitations et leurs abords immédiats ont été "extraits" de la zone "A" et classés en zone "N", 
dont le règlement peut permettre leur extension et la possibilité de rajouts de structures 
diverses telles que piscines, abris de jardin, garages, annexes… 
Nonobstant ces aspects particuliers, la zone A recouvre la plus grande part du territoire 
communal au Sud de l'autoroute, jusqu'à la zone de montagne sur plus de 1 012 ha. 
S'appuyant sur l'identification des espaces agricoles homogènes à préserver de toute nouvelle 
urbanisation décrite dans la partie diagnostic du présent rapport de présentation et sur l'avis de 
la Chambre d'Agriculture, elle s'applique à la fois, aux terroirs agricoles les plus riches et aux 
unités d'exploitation les plus vastes préservées de l'urbanisation diffuse, propices aux 
pratiques agricoles modernes. 

� Principales dispositions du règlement  

Le tableau ci-après rappelle de manière simplifiée, les principales dispositions arrêtées par le 
règlement de la zone45, pour répondre à la vocation qui lui a été assignée plus haut dans le 
respect des orientations du PADD. 
 

Implantation des 
constructions par rapport 
aux voies et emprises 
publiques 

- 100 mètres minimum par rapport à l'axe de l'autoroute A 63 
- 75 mètres minimum par rapport à l'axe de la RD 810 
- 7 mètres minimum par rapport de l'alignement actuel ou 

projeté des autres emprises publiques et des autres voies 

Implantation des 
constructions par rapport 
aux limites séparatives 

En ordre discontinu 

Hauteur des constructions 

- Constructions à usage d’activité agricole : 12 mètres au 
faîtage maximum 

- Constructions à usage d’habitation : 6,50 mètres maximum, 
mesurée à l'égout du toit et 9 mètres maximum, mesurée au 
faîtage. 

                                                 
45 Afin d'avoir une vision précise de ces règles, il convient de se reporter au règlement de la présente révision du 
PLU.  
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3.2.4. Les zones naturelles (N)  

3.2.4.1. La zone N  

� Caractère et vocation de la zone  

La zone N rassemble les espaces de richesses naturelles à protéger en raison de la qualité des 
sites, des milieux naturels, des paysages, et de leur intérêt écologique. 

Elle concerne plus particulièrement les sites naturels de la commune, hors zone littorale, 
dignes d'être protégés, ou susceptibles d'accueillir des aménagements (existant ou à créer) 
pouvant s'insérer dans un cadre naturel. 

Afin de tenir compte de la diversité d'occupation du sol des sites naturels ou des particularités 
de leur mise en valeur, il est apparu nécessaire de proposer une organisation en secteurs dont 
le règlement permet une gestion plus adaptée de leur contenu. Aussi, la zone N stricto sensu 
n'est qu'une des composante de la protection de ces espaces naturels. 

On rappellera enfin les nombreuses petites zones N affectées à l'habitat en zone A, pour les 
raisons précisées au paragraphe précédent. 

Les 9 secteurs retenus sont les suivants : 

- Le secteur Na, sur l'emprise de la station de filtrage des eaux potables de Bordachoury 
dans la zone montagneuse. 

- Le secteur Nc, sur le site de la carrière de Lurberri, délimitant la zone de richesse du 
sous-sol. 

- Le secteur Nd, recouvre les emprises de la déchetterie et de l'aire de compostage de 
déchets verts et de la future station d'épuration des eaux usées de la Communauté de 
communes Sud Pays Basque, au lieu dit "Labourenia" et du futur centre de stockage de 
déchets inertes dans le vallon de la Croix des Bouquets.  

* À la suite d'une comparaison multicritère, c'est le site de Labourenia qui a été 
retenu pour implanter la future station d'épuration venant renforcer l'organisation 
globale de l’assainissement sur la Communauté de communes Sud Pays Basque. 
Bien qu'il ne soit pas le plus avantageux financièrement, il apparaît le plus 
favorable à la fois sur le plan technique et sur le plan de l'insertion 
environnementale, sachant que l'ensemble des sites potentiels se localisait dans 
un périmètre proche du littoral nécessairement sensible. Quoi qu'il en soit, une 
attention toute particulière sera apportée à l'intégration paysagère et 
architecturale de la future station d'épuration sera particulièrement soignée et se 
conformera aux prescriptions de l'Architecte des Bâtiments de France qui a 
souhaité "une intégration maximale dans le site par enfouissement des ouvrages, 
préférentiellement à un habillage des bâtiments qui restera visible". 

* D'une superficie d'environ 6 hectares pour une capacité de 400 000 m3, le futur 
centre de stockage de déchets inertes de la Croix des Bouquets permettra de 
pallier l'insuffisance d'équipement de ce type sur la Côte Basque Sud indiqué 
dans le projet du plan départemental des déchets de chantier46. 

                                                 
46 Au-delà de cet objectif premier, son implantation dans le vallon de la Croix des Bousquets permet également 
d'assurer une meilleure stabilité de la RN 10 constamment soumise à des glissements de terrain. Il jouera aussi 
un rôle dans la réduction de l'impact des inondations sur le bassin de la Glacière. 
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- Le secteur Nf, concerne le parc floral où s'étagent sur 18 ha des bois et des jardins 
floraux. 

- Le secteur Ni couvre les différents secteurs non bâtis exposés aux risques de 
submersion temporaire par les eaux (zone inondable de l'Untxin ou sites exposés aux 
écoulements violents des eaux pluviales ou à leur stagnation lors de forts orages) 
identifiés par les différentes études lancées par la commune dans ce domaine. Il 
s'applique également aux sites reconnus par ces mêmes études comme nécessaires 
pour la réalisation d'ouvrage de lutte contre les crues ou de régulation des eaux 
pluviales. 

- Le secteur Nk, défini sur les emprises du camping de la Corniche, implanté depuis de 
très nombreuses années dans ce qui est devenu la zone dite d'espace remarquable au 
titre de la Loi Littoral47 du 3 janvier 1986. C'est en accord avec les services de l'État 
qu'a été retenu ce zonage qui autorise le fonctionnement du camping, mais limite 
nettement ses capacités d'évolution dans un site très sensible. 

- Le secteur Nm recouvrant toute la zone montagneuse. Des dispositions relativement 
strictes protègent ce vaste ensemble (1450 ha) et n'autorisent que les constructions et 
aménagements liés à l'exploitation sylvicole et pastorale et à l'ouverture au public des 
espaces naturels et à la valorisation de la zone ou à certaines installations d’intérêt 
collectif comme un héliport à proximité d'Ibardin pour des raisons de sécurité sur un 
site très fréquenté et assez difficilement accessible par la route en période touristique. 

- Le secteur Nv correspond aux implantations commerciales du versant français du Col 
d'Ibardin développé sur des emprises communales. La commune souhaite pérenniser 
cette offre, sans pour autant la développer, en aidant à sa requalification. Il s'agira de 
réhabiliter et de réorganiser l'existant pour lui donner une image de qualité dans le 
respect du site. Les prescriptions arrêtées en matière de volumes, de matériaux et 
d'aspect extérieur iront en ce sens. 

- le secteur Nh correspond aux hameaux pouvant accueillir des habitations nouvelles. 

� Principales dispositions du règlement  

Le tableau ci-après rappelle de manière simplifiée, les principales dispositions arrêtées par le 
règlement de la zone48, pour répondre à la vocation qui lui a été assignée plus haut dans le 
respect des orientations du PADD. 

Implantation des 
constructions par rapport 
aux voies et emprises 
publiques 

- 100 mètres minimum par rapport à l'axe de l'autoroute 
A 63 

- 75 mètres minimum par rapport à l'axe de la RD 810 
- 7 mètres minimum par rapport de l'alignement actuel 

ou projeté des autres emprises publiques et des autres 
voies 

Implantation des 
constructions par rapport 
aux limites séparatives 

En ordre discontinu 

Hauteur des constructions - Constructions à usage d’activité agricole : 12 mètres au 

                                                 
47 Article L 146-6 du Code de l'Urbanisme. 
48 Afin d'avoir une vision précise de ces règles, il convient de se reporter au règlement de la présente révision du 
PLU.  
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faîtage maximum. 
- Autres constructions : 4,50 mètres maximum, mesurée 

à l'égout du toit et 7 mètres maximum, mesurée au 
faîtage. 

- Dans les secteurs Nm et Nv, toutes les constructions ne 
peuvent excéder 4,50 mètres, mesurée à l'égout du toit 
et 7 mètres, mesurée au faîtage. 

 
 
 

3.2.4.2. Le secteur Ncu  

� Caractère et vocation du secteur 

La zone Ncu rassemble les espaces de richesses naturelles à protéger sur la partie du territoire 
communal en arrière du littoral désigné par les services de l'État comme des espaces naturels 
présentant le caractère de "coupure d'urbanisation" au titre de l'article L 146-2 du Code de 
l'Urbanisme49. 

Seuls y sont autorisés sous réserve : 

- Les travaux, constructions et aménagements liés et nécessaires à l'exploitation 
agricole, à l'entretien de la zone et à l'ouverture au public des espaces naturels, sous 
réserve que soit démontré leur impact minimal sur le milieu naturel. 

- Les équipements à usage collectif public et privé, liés à la voirie, aux réseaux divers, à 
l'exception des antennes et pylônes et à condition que leur localisation réponde à 
considérations techniques impératives. 

Sa localisation reprend fidèlement les indications des services de l'État, couvrant une large 
bande entre la voie ferrée Bordeaux-Hendaye et la RN 10. 

Par ailleurs un secteur Ncut a été défini pour cerner le périmètre de protection du tunnel 
ferroviaire de Fagadiberria inclus dans la zone, où des contraintes particulières de 
construction s'imposent : toute demande d'autorisation de construction, d'excavation, de dépôt 
de matériaux, ou d'une manière générale tout projet d'utilisation ou d'affectation susceptible 
de modifier la stabilité des sols au-dessus et au voisinage tunnel ferroviaire de Fagadiberria, 
sera soumis à l'avis technique de la SNCF. 

� Principales dispositions du règlement  

Le tableau ci-après rappelle de manière simplifiée, les principales dispositions arrêtées par le 
règlement de la zone50, pour répondre à la vocation qui lui a été assignée plus haut dans le 
respect des orientations du PADD. 
 

Implantation des 
constructions par rapport 
aux voies et emprises 

- 75 mètres minimum par rapport à l'axe de la RD 810 
- 15 mètres minimum par rapport de l'alignement actuel 

ou projeté des autres emprises publiques et des autres 

                                                 
49 Article L. 146-2 applicable aux seules communes littorales : "[…] Les schémas de cohérence territoriale et les 
plans locaux d'urbanisme doivent prévoir des espaces naturels présentant le caractère d'une coupure 
d'urbanisation."  
50 Afin d'avoir une vision précise de ces règles, il convient de se reporter au règlement de la présente révision du 
PLU.  
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publiques voies 

Implantation des 
constructions par rapport 
aux limites séparatives 

En ordre discontinu 

Hauteur des constructions 
La hauteur des constructions ne peut excéder 
4,50 mètres, mesurée à l'égout du toit et 7 mètres, 
mesurée au faîtage. 

Aspect extérieur 

Dans le respect de la Loi littoral, prescriptions 
particulières pour veiller à la qualité du bâti, définies en 
commun avec le Service Départemental de 
l'Architecture. 

 
 
 

3.2.4.3. Le secteur Ner  

� Caractère et vocation du secteur 

La zone Ner rassemble les espaces de richesses naturelles à protéger sur la partie du territoire 
communal sur le littoral désigné par les services de l'État comme des espaces et milieux à 
préserver au titre de l'article L 146-6 du Code de l'Urbanisme51. 

Comme pour la zone Ner, sa localisation reprend fidèlement les indications des services de 
l'État, et couvre le site de la Corniche Basque et la "banquette" littorale jusqu'à la voie ferrée, 
à l'exception des emprises du camping Juantcho.  

Le règlement de la zone est très restrictif et seuls sont autorisés dans la zone, sous réserve : 

- Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile, 
sans accroissement des capacités d'accueil et à condition que ces aires ne soient ni 
cimentées ni bitumées. 

- Les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres et les objets 
mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les équipements 
démontables liés à l'hygiène et à la sécurité, lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à 
l'ouverture au public de ces espaces ou milieux. 

- La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations 
nécessaires à l'exercice d'activités économiques. Les aménagements nécessaires à la 
gestion et à la remise en état des monuments historiques. 

                                                 
51 Article L. 146-6 uniquement applicable aux communes littorales. : "Les documents et décisions relatifs à la 
vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et 
paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux 
nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, 
comportant notamment, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent, les dunes et les landes côtières, les 
plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, des 
rias ou abers et des caps, les marais, les vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés ainsi 
que les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive européenne no 79-
409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et, dans les départements d'outre-mer, les 
récifs coralliens, les lagons et les mangroves. […]" 
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- Les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, de pêche et cultures 
marines ou lacustres, conchylicoles, pastorales et forestières ne créant pas plus de 
50 mètres carrés de surface de plancher, liés et nécessaires à l'exercice de ces activités, 
à condition qu'ils ne dénaturent pas le caractère des lieux et que leur localisation soit 
indispensable par des nécessités techniques. 

Par ailleurs un secteur Nert a été défini pour cerner le périmètre de protection du tunnel 
ferroviaire de Fagadiberria inclus dans la zone, où des contraintes particulières de 
construction s'imposent : toute demande d'autorisation de construction, d'excavation, de dépôt 
de matériaux, ou d'une manière générale tout projet d'utilisation ou d'affectation susceptible 
de modifier la stabilité des sols au-dessus et au voisinage tunnel ferroviaire de Fagadiberria, 
sera soumis à l'avis technique de la SNCF.  

� Principales dispositions du règlement  

Le tableau ci-après rappelle de manière simplifiée, les principales dispositions arrêtées par le 
règlement de la zone52, pour répondre à la vocation qui lui a été assignée plus haut dans le 
respect des orientations du PADD. 
 

Implantation des 
constructions par rapport 
aux voies et emprises 
publiques 

15 mètres minimum par rapport de l'alignement actuel ou 
projeté des autres emprises publiques et des autres voies 

Implantation des 
constructions par rapport 
aux limites séparatives 

En ordre discontinu 

Emprise au sol Non réglementé 

Hauteur des constructions 
La hauteur des constructions ne peut excéder 
4,50 mètres, mesurée à l'égout du toit et 7 mètres, 
mesurée au faîtage. 

Aspect extérieur 

Dans le respect de la Loi littoral, prescriptions 
particulières pour veiller à la qualité du bâti, définies en 
commun avec le Service Départemental de 
l'Architecture. 

Coefficient d'occupation du 
sol (C.O.S.) 

Non réglementé 

 

 
 

                                                 
52 Afin d'avoir une vision précise de ces règles, il convient de se reporter au règlement de la présente révision du 
PLU.  
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3.2.5. Les emplacements réservés  
Au total, on relève 103 emplacements réservés se répartissant comme suit, au bénéfice des 
différentes collectivités concernées : 

- À la commune : 98 emplacements réservés. Ils portent sur 5 grands types 
d'opérations envisagées : 

* Élargissements et aménagements de voies : de loin les plus nombreux avec 68 
emplacements réservés. 

* Création de voies nouvelles : 6 emplacements réservés. 

* Projets d'équipements publics : 2 emplacements réservés. 

* Aménagements hydrauliques : 22 emplacements réservés. 

- Au Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques : 5 emplacements réservés. Ils ont 
trait à l'élargissement des plates-formes de la plupart des routes départementales 
drainant le territoire communal. 

- À l'État : 2 emplacements réservés. Ils concernent les emprises nécessaires à la mise 
à 2x3 voies de l'A 63 dans sa traverse d'Urrugne (y compris les protections phoniques 
et l'aménagement d'une nouvelle gare de péage). 

3.2.6. Les espaces boisés classés (EBC)  

3.2.6.1. Les principes  

D'une manière générale, un P.L.U. peut classer des espaces boisés à protéger, à conserver, ou 
même à créer, au titre de l'article L. 130-1 du Code de l'Urbanisme. Le classement interdit 
tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la 
conservation, la protection ou la création de boisement. Il autorise par contre l’exploitation 
normale de ces bois. 

Toutefois, dans le cas d'Urrugne, classée "commune littorale", cette disposition devient 
obligatoire, en application de l'article L. 146-6 du Code de l'Urbanisme. Ainsi, le PLU doit 
classer en espaces boisés les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs de la 
commune, après consultation de la commission départementale des sites. 

Outre l'application de ces obligations réglementaires, le choix et l'organisation des espaces 
boisés à protéger retenus dans le présent document obéissent principalement aux motivations 
suivantes : 

- La prise en compte de la qualité paysagère, principal critère au regard de l'article 
L. 146-6 qui a amené à protéger les espaces boisés de toute taille lorsque leur 
importance dans l'organisation de ce paysage vallonné était reconnue (plus 
particulièrement lorsqu'ils sont situés en position haute). Cette démarche s'est 
appliquée à l'ensemble du territoire communal. 

- La prise en compte des sensibilités écologiques qui a entraîné plus particulièrement la 
protection des boisements de rives et des aulnaies croissant sur les bords cours d'eau 
ainsi que des boisements et des haies de la zone des collines (outre leur intérêt 
écologique, ces formations jouent un rôle important sur les fortes pentes en protégeant 
le sol contre l'érosion due au ruissellement des pluies). Ces dispositions sont 
conformes aux préconisations du diagnostic du milieu naturel sur la commune.  

En milieu urbain, en raison de l'organisation du tissu bâti et de la quasi-absence de boisements 
de parc, places ou squares, très peu d'E.B.C. ont été définis, en dehors du secteur de 
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Poutillenia (zones UD et 1AU) où l'aménagement des zones doit tenir compte de la sensibilité 
paysagère du site. 

3.2.6.2. Description  

Sur la base des principes décrits ci-dessus et dans l'esprit du précédent POS annulé, la 
commune a donc opté pour une large protection des espaces boisés de la commune. 

Que ce soit pour leur rôle dans le paysage ou pour leur intérêt écologique, rappelons que ces 
boisements ont été identifiés à partir de l'analyse des photographies aériennes vérifiée 
systématiquement par les relevés de terrain. 

Compte tenu de leur grand nombre, il est bien sûr impossible de se livrer à une description 
détaillée de ces E.B.C. On rappellera simplement que : 

- Les grands ensembles boisés qui se concentrent principalement en arrière du littoral 
(zones Ncu et Ner) ou dans la montagne (secteur Nm) bénéficient tous de la protection 
en EBC. Le parc du château d'Urtubie (site classé par arrêté ministériel du 23 octobre 
1942) en fait, bien entendu, partie. 

- Le choix des haies ou bosquets et des boisements de rives le long des cours d'eau a été 
plus difficile, car il a fallu s'assurer de leur pérennité (état sanitaire ou projets 
d'aménagement). Mais, la très grande majorité d'entre eux a été retenue : 

* On les retrouve principalement dans la partie centrale de la commune, entre 
l'autoroute et la montagne, pour ce qui est des haies ou bosquets retenus pour 
leur rôle dans la structuration du paysage. Ils y jouent également, assez 
fréquemment, une fonction d'encadrement du bâti diffus existant (y compris à 
l'intérieur de certaines zones UD). 

* Les boisements de rives ont été plus particulièrement protégés dans la zone de 
montagne autour des différents ruisseaux qui la drainent. 

 

SURFACE (en ha) DES ESPACES BOISES CLASSES 

662 ha 

 
La présente révision entraîne la suppression de 1,7 hectare d'espaces boisés classés, cette 
superficie se répartissant sur 6 secteurs différents. L'objet de ces suppressions est de permettre 
la réalisation d'aménagements (bassin de rétention pluvial, élargissement de voirie…) et 
aucune d'entre elles ne se situe en espace remarquable ou en coupure d'urbanisation.  
Avec 13% du territoire communal couvert, la superficie des espaces boisés classés à 
conserver témoigne de la volonté communale d'inscrire dans les faits la protection de son 
cadre paysager, dans le respect de l'article L. 146-6 du Code de l'Urbanisme, mais également 
pour mettre en valeur un atout pour sa vocation de commune à la fois résidentielle et 
touristique sur la Côte basque. 
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3.3. Eléments de prospective 

3.3.1. Adéquation aux besoins 
 

Le PLU approuvé en 2007 offrait une réceptivité de l'ordre de 144 hectares sur l'ensemble des 
zones U et AU hors zone d'activités. L'évolution apportée par le projet de PLU représente :  

� Le passage de 18 ha de zone A et N en zone U et AU 

� Le retrait de 16 ha de zone UD2AU qui sont basculés en zone A ou N. 

Soit un solde théorique de 144 ha + 18 -16 = 146 ha. 

Les autorisations d'urbanisme délivrés depuis l'approbation de 2007 représentent 65 ha, dont il 
faut déduire environ 5 ha correspondant aux autorisations délivrées en zone N, qui n'étaient 
pas comptabilisées dans les 144 ha de 2007.  La réceptivité estimée dans le PLU peut donc 
être estimée à 146 – 60 = 87 hectares 
 

Il a été estimé précédemment un besoin de l'ordre de 1065 logements. Une approche simple, 
basée sur les densités et le taux de consommation foncière évoqués plus haut, peut être menée 
de la manière suivante : 87 hectares * densité moyenne de 15 logements/ hectares*60% de 
consommation foncière = 783 logements. 

Cette approche peut être affinée par la prise en compte d'éléments connus à ce jour, par 
exemple l'opération prévue sur Camiéta prévoyant environ 350 logements sur 5,5 hectares. En 
"détachant" cette opération importante de l'approche globale, la capacité théorique du PLU est 
évaluée à (87-5,5) hectares * 0,6*15 = 733 logements + 350 à Camiéta, soit 1080 logements, à 
rapprocher des 1065 logements estimés comme réponse aux besoins. 

A travers cette approche arithmétique, qui peut bien entendu être affinée, on voit que le projet 
de PLU propose bien une adéquation aux besoins. 

Par ailleurs, les dispositions règlementaires relatives au logement locatif social et à l'accession 
sociale permettent d'assurer la compatibilité avec le PLH. 

 

3.3.2. Protection de l’environnement et de l’agriculture 
 

Zone Superficie Part du territoire 
communal 

Zones U et AU 763 ha 15% 
Zone A 541,4 ha 11% 
Zone N 3752,6 ha 74% 

 
La zone naturelle, tous secteurs confondus, représente près des trois quart du territoire 
communal.  
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4. INCIDENCES DU PLU SUR L’ENVIRONNEMENT  

4.1. Prise en compte de l’environnement et du paysage  

4.1.1. Une orientation clairement établie  
La philosophie du futur PLU d'Urrugne s’inscrit résolument dans la problématique du 
développement durable qui fonde sa volonté de conforter et amplifier la politique du cadre de 
vie pour ses habitants, mais également en application de la politique du Pays touristique de 
Saint-Jean-de-Luz où Urrugne joue la carte des grands espaces naturels, poumon vert de la 
Côte Basque entre Océan et montagne. 

Cela passe en premier lieu par une politique de maîtrise de l'expansion d'Urrugne en 
organisant celle-ci à partir des noyaux bâtis existants et tout particulièrement le bourg et les 
"quartiers" qui doivent préserver leur identité. 

Mais, plus concrètement, cela s’est traduit par l’adoption d’un vaste éventail de mesures plus 
ou moins larges, tant dans le règlement que le zonage, pour protéger et valoriser paysages et 
environnement naturel. 

4.1.2. Les différentes mesures  

4.1.2.1. L’environnement naturel  

Les mesures de protection ont principalement porté sur deux grands domaines conformément 
aux préconisations du diagnostic du milieu naturel sur la commune: 

- Les zones de la plus grande valeur écologique qui constituent les éléments du 
patrimoine naturel les plus remarquables et sensibles, identifiés par la zone 
Natura 2000, des ZNIEFF, ou protégés par l'article L 146-6 du Code de l'Urbanisme : 

* La frange littorale, et en particulier les falaises côtières avec les pelouses 
aérohaline et les landes atlantiques qui leur sont associées. 

* Les ruisseaux l'Insolako et l'Haniberreko et leurs vallées. 

* La zone de montagne avec toute sa richesse de milieux. 

Celles-ci ont bénéficié de dispositions spécifiques : 

* Les espaces relevant de l'article L 146-6 du Code de l'Urbanisme sont classés 
dans une zone N spécialement affectée : la zone Ner où sont interdites 
pratiquement toutes les occupations du sol. 

* Les ripisylves des ruisseaux l'Insolako et l'Haniberreko font l’objet d’une 
protection par le classement en Espace Boisé Classé. 

* Compte tenu de la valeur écologique de cet espace, sanctionné par la définition 
du site Natura 2000 "Massif de la Rhune et de Chodocogagna", la zone de 
montagne est entièrement protégée par un secteur naturel "Nm" adapté aux 
particularités du site. 

- Les boisements dignes d'intérêt ont également fait l'objet d'une protection forte dans 
toutes les zones grâce à leur classement en Espace Boisé Classé : 

* Les boisements ripariaux et les aulnaies croissant sur les bords cours d'eau de la 
commune. 
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* Les boisements et les haies de la zone des collines : outre leur intérêt 
écologique, ces formations jouent un rôle important sur les fortes pentes en 
protégeant le sol contre l'érosion due au ruissellement des pluies.  

À ces deux grands objectifs, il convient d'adjoindre les aménagements hydrauliques 
préconisés pour résoudre les désordres constatés ces dernières années, par les différentes 
études lancées par la commune dans ce domaine et qui prendront place dans les secteurs Ni. 

4.1.2.2. Le paysage  

La protection du paysage s’appuie autant sur quelques-uns des principes généraux qui ont 
guidé l’organisation du zonage, que sur des dispositions spécifiques. 

� Principes généraux  

La volonté de maintenir les différents quartiers dans leurs limites actuelles, en proscrivant la 
diffusion anarchique de la construction (le "mitage") évite ainsi la banalisation des paysages 
naturels. 

La prise en compte des strictes contraintes réglementaires de protection et valorisation du 
milieu naturel et des paysages, ainsi que le classement des terroirs agricoles en zones A, 
impliquant dans les deux cas une très forte limitation de la constructibilité, contribuent 
également à la sauvegarde du paysage local. 

� Les dispositions spécifiques  

La protection du site classé de la Corniche Basque et des sites rétro-littoraux 
Rappelons que le site classé de la Corniche sur lequel se superpose la partie du littoral désigné 
par les services de l'État comme des espaces et milieux à préserver au titre de l'article L 146-6 
du Code de l'Urbanisme, ainsi que la partie du territoire communal en arrière du littoral 
désigné par les services de l'État comme des espaces naturels présentant le caractère de 
"coupure d'urbanisation" au titre de l'article L 146-2, bénéficient d'une protection forte grâce 
au zonage. 

La zone Ner, pour les premiers, et la zone Ncu, pour la seconde, disposent d'un règlement très 
restrictif gelant presque totalement la construction. À cela s'ajoutent les EBC qui protègent les 
boisements. 

Notons, par ailleurs, que l'implantation, après comparaison de plusieurs sites potentiels, de la 
future station d'épuration sur le secteur Nd de Labourenia au sein de l'espace rétro-littoral 
imposait une attention toute particulière à l'intégration paysagère et architecturale de celle-ci. 
Elle sera particulièrement soignée et se conformera aux prescriptions de l'Architecte des 
Bâtiments de France qui a souhaité "une intégration maximale dans le site par enfouissement 
des ouvrages, préférentiellement à un habillage des bâtiments qui restera visible". 

La protection et la valorisation des paysages ruraux du centre de la commune 
L'analyse paysagère a souligné la qualité des espaces ruraux, malgré l'omniprésence du bâti 
récent. Le PLU a veillé à en préserver les principaux aspects, notamment par la protection 
stricte du terroir agricole (zones A), par la maîtrise du mitage et par la sauvegarde d'une 
composante majeure de ces paysages : les bois. Le critère de sélection des bois à protéger a 
été leur importance dans l'organisation du paysage, notamment lorsqu'ils sont situés en 
position haute. Ils bénéficient d'un classement en Espaces Boisés Classés. 

 

 



Commune d’URRUGNE / Plan Local d’Urbanisme / Arrêt  juin 2012/ Rapport de présentation 134 

La protection et la valorisation des paysages de la montagne 
Le zonage protège la zone montagneuse grâce à un secteur spécifique, le secteur Nm dont les 
dispositions relativement strictes n'autorisent que les constructions et aménagements liés à 
l'exploitation sylvicole et pastorale et à l'ouverture au public des espaces naturels et à la 
valorisation de la zone. Ici aussi, les boisements soulignant les reliefs ont été protégés par des 
EBC. 

La valorisation des paysages bâtis sensibles 
Diverses dispositions ont été retenues par le PLU pour sauvegarder et valoriser le patrimoine 
bâti ou faciliter l'intégration paysagère des constructions : 

- Dans le bourg d'Urrugne, le règlement reprend le travail réalisé en étroite collaboration 
avec l’Architecte des Bâtiments de France lors de l'élaboration précédente. Il a 
principalement porté sur la gestion de la qualité architecturale des bâtiments (rédaction 
de l'article 11) et les principes d'urbanisation pour respecter notamment les cônes de 
vue vers l'église depuis l'autoroute et l'aire de repos. 

- La réflexion particulière, à Poutillenia, sur la protection du végétal dans les zones 
constructibles (définition des EBC dans les zones UD et 1AU). 

- La volonté municipale de requalifier le bâti commercial du versant français du Col 
d'Ibardin développé sur des emprises communales. Il s'agira de réhabiliter et de 
réorganiser l'existant pour lui donner une image de qualité dans le respect du site. Les 
prescriptions arrêtées en matière de volumes, de matériaux et d'aspect extérieur iront 
en ce sens. 

- Les dispositions retenues pour stopper l'urbanisation linéaire de part et d'autre de la 
RD 4 entre Urrugne et Herboure. Les principales zones encore naturelles et présentant 
un intérêt paysager sont conservées afin de proposer des "coupures vertes" : c'est plus 
particulièrement le cas à Anxosemebaïta et Anchobaïta de part et d'autre de la voie 
menant au secteur de Herboure.  

L'application de l'article L. 111-1-4 du Code de l'Urbanisme 
Les dispositions de l'article L. 111-1-4 du Code de l'Urbanisme et ses modalités d'application 
sur la commune sont rappelées dans le présent rapport de présentation.  

Le zonage et le règlement prennent en compte ces obligations réglementaires. Toutefois, on 
attirera de nouveau l'attention sur le fait que le plan localisant les zones d'application de 
l'article L. 111-1-4 le long des voies concernées, communiqué à la commune par les services 
de l'État, inclut dans ces zones des secteurs bâtis qui ne répondent pas, de fait, aux termes du 
texte (en dehors des espaces urbanisés des communes). C'est tout particulièrement le cas en 
limite Est de la commune à Kéchiloa pour la bande au Nord de l'autoroute et entre l'échangeur 
et le château d'Urtubie pour une bande entièrement bâtie entre l'autoroute et la RD 810, 
classées respectivement en zones UB, UC et UD. 

Conformément à l'application stricte du Code de l'Urbanisme, la commune a exclu ces 
"parties actuellement urbanisées" du champ de l'article L. 111-1-4, mais adopte toutefois des 
reculs spécifiques par rapport à ces voies plus importants que pour les autres (45 mètres par 
rapport à l'axe de l'autoroute A 63 et 35 mètres par rapport à l'axe de la RD 810). 

Pour les secteurs hors zones urbanisées, la commune respecte les reculs de 100  mètres par 
rapport à l'axe de l'autoroute A 63 et de 75 mètres par rapport à l'axe de la RN 10. 
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4.2. La prise en compte spécifique des sites Natura 2000  

4.2.1. Localisation du projet de révision du PLU par rapport aux zones Natura 
2000 et justification des zones sujettes à évaluation 
 

La révision du PLU d'Urrugne est susceptible de faire l'objet d'une évaluation 
environnementale : 

� Au titre du II- d) de l'article R.121-14 du Code de l'Urbanisme, dans le cas ou une 
commune littorale prévoit dans son PLU la création, dans des secteurs agricoles ou 
naturels, de zones U ou AU d'une superficie totale supérieure à 50 hectares. 
18 hectares sont concernés par un tel changement de zonage dans la présente révision, 
ce qui ne rend pas applicable cet alinéa 

� Au  titre de l'article L.121-10 du Code de l'Urbanisme, dans le cas ou le PLU est 
susceptible d'avoir des effets notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la 
directive 2001/42/CE. Ce chapitre spécifique se situe dans ce cadre. 

Cette évaluation des incidences Natura 2000 débute par une évaluation préliminaire. Cette 
évaluation préliminaire appelée aussi évaluation simplifiée, éclaire à travers une analyse 
succincte du projet et des enjeux, la nature des incidences que peut porter le projet de PLU sur 
le site Natura 2000. 

Si cette première étude témoigne de la présence d’incidences sur le site Natura 2000 alors il 
doit être élaboré le dossier complet d’évaluation des incidences sur Natura 2000. Dans le cas 
contraire, l’évaluation préliminaire suffira à justifier de l’absence d’incidences de la mise en 
œuvre du PLU sur le site Natura 2000. 

Le projet de révision du PLU d’Urrugne avance un projet de développement territorial se 
traduisant dans le PADD et se déclinant à travers 4 axes : 

- maîtriser le développement urbain et préserver les espaces agricoles et les milieux 
naturels ; 

- préserver la mixité sociale et assurer une multifonctionnalité du territoire par une 
mixité des activités à vocation sociales et économiques ; 

- affirmer la centralité du bourg d’Urrugne tout en favorisant les liaisons avec les 
différents quartiers ; 

- améliorer le cadre de vie en menant, en complément du centre bourg, des actions plus 
particulièrement orientées vers les quartiers (équipements pour les seniors, 
requalification d’espaces publics, …). 

Les orientations du projet de révision du PLU d’Urrugne sont territorialisées dans le 
zonage. Il s’agit d’apprécier les incidences du projet de zonage par rapport aux sites Natura 
2000, et plus particulièrement des zones qui rendent possible de l’urbanisation, à savoir les 
zones U et AU. Qu’elles se superposent aux zones Natura 2000 ou qu’elles s’en trouvent à 
proximité, il s’agit d’identifier les éventuelles incidences que ces zones peuvent présenter sur 
Natura 2000. 
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Localisation du projet de zonage par rapport aux zones Natura 2000. 

 

Le présent projet de PLU prend en compte au mieux la présence des sites Natura 2000 en 
développant une politique de développement durable de son territoire se traduisant par un 
développement économique et démographique, et la préservation des grandes entités 
naturelles. 
La présence de trois sites Natura 2000 sur le territoire d’Urrugne témoigne de la richesse du 
patrimoine environnemental. La préservation de ces unités environnementales apparaît 
primordiale pour garantir la protection de la biodiversité, mais aussi pour maintenir un cadre 
de vie de qualité aux habitants. 
La façade maritime et les basses montagnes classées en zone Natura 2000, sont des unités 
territoriales fragiles, qui font l’objet d’une forte protection dans le projet de PLU. Le 
classement en zone naturelle permet de limiter fortement les possibilités d’aménagement et de 
construction. De même les quelques secteurs déjà bâtis font l’objet d’un classement spécifique 
qui ne permet pas d’extensions urbaines, mais seulement des modifications du bâti existant. 
Les choix de développement de l’habitat se focalisent dans la continuité de l’habitat existant 
afin de limiter le mitage des espaces naturels et agricoles. 
Le développement urbain de la commune est ciblé principalement entre ces deux territoires, 
maritime et montagnard. Ce territoire de l’entre-deux concentre la majeure partie de l’espace 
urbain, avec de nombreuses centralités, les équipements publics, zones d’activités, 
infrastructures. Si l’urbanisation se focalise autour de ces polarités, il faut noter que des 
ensembles naturels jouxtent également ces sites de développement urbain.  
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Il s’agit principalement du village d’Olhette situé au sud-est du territoire, qui jouxte le SIC de 
la Nivelle.  
 

 

Localisation des terrains rendus urbanisables par le projet de zonage, par rapport au SIC de la Nivelle. 

La zone Natura 2000 couvre de nombreux espaces bâtis, qui font déjà l’objet d’un classement 
en zone UD dans l’actuel PLU. Le projet de zonage permet au niveau de ce bourg, de 
nouvelles possibilités d’urbanisations (en violet sur la carte ci-dessus), dont certaines se 
trouvent à proximité du SIC de la Nivelle. Les terrains concernés sont situés en zone UD et 
dans les secteurs UDd. L’ouverture de ces nouveaux terrains à l’urbanisation, rendue possible 
à travers le projet de PLU, peut avoir des incidences susceptibles d’affecter le site Natura 
2000 de la Nivelle qu’il s’agit d’identifier. 
Une visite de terrain de ces secteurs a permis d’éclairer sur le risque d’incidences que 
pourraient représenter leurs urbanisations. L’identification de la flore a rendu possible la 
réalisation d’une cartographie des différents milieux naturels et semi-naturels présents sur ces 
secteurs, ceci afin de connaître les éventuels liens avec le SIC de la Nivelle. 
Au total une dizaine de sites ont été prospectés. 
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4.2.2. Etat des lieux des terrains nouvellement classés urbanisables, et incidences 
prévisibles sur le SIC de la Nivelle. 

4.2.2.1. Dans la zone UD  

Le projet de PLU prévoit deux extensions en zone UD :  

� Une première extension de 2060 m² se superpose en partie sur la zone Natura 2000. Ce 
terrain se trouve sur le versant qui s’incline vers Natura 2000.  

� La deuxième extension de 11 000 m² est éloignée du site de la Nivelle.  

Localisation des extensions de la zone UD. 

Ces deux extensions s’inscrivent dans un environnement assez contrasté dans l’occupation de 
l’espace. L’espace agricole qui se présente essentiellement sous la forme de prairies, se mêle à 
un espace urbanisé qui prend toujours plus d’importance. L’espace urbanisé se traduit 
essentiellement par des maisons individuelles implantées sur de grandes parcelles (>2000m²). 
Les cours d’eau qui s’écoulent aux points bas du relief vallonné, sont accompagnés de 
boisements rivulaires, qui participent au maillage bocager de l’espace.  

La visite de terrain a permis d’identifier les types de milieux présents à l’intérieur des 
extensions et dans son environnement proche. 
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I Les incidences directes 

 

Description des milieux. 

Les deux extensions se localisent sur des terres agricoles qui sont des prairies permanentes. Il 
s’y développe une flore spontanée du fait de la gestion extensive qui y est réalisée (pâturage 
ou fauche). Il s’agit exclusivement d’une flore herbacée composée du trèfle (Trifolium 
repens), de la renoncule (Ranunculus repens), de la petite oseille (Rumex acetosella) de 
diverses espèces de graminées comme la houlque laineuse (Holcus lanatus) ou le pâturin des 
prés (Poa pratensis). Le profil floristique de ces prairies permet d’identifier ces milieux 
comme étant des prairies mésophiles.  

Les espèces floristiques in situ ne présentent pas de grands intérêts patrimoniaux, ni de 
caractères de rareté. Ces formations végétales sont beaucoup présentes dans l’environnement 
proche et sur l’ensemble du territoire communal. L’intérêt de ces prairies réside dans son 
association avec d’autres types de formations végétales (boisements, haies bocagères, …), qui 
permet la constitution d’une mosaïque de milieux.  
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Vue sur l’extension du nord.    Vue sur l’extension du sud. 

La visite de terrain a permis d’établir une description de l’environnement immédiat de ces 
deux extensions. 

L’habitat est fortement présent sur les franges des deux extensions. Il s’agit essentiellement de 
maisons individuelles accompagnées chacune de jardins ornementaux, dans lesquels se 
développent des plantes horticoles ne présentant pas d’intérêt écologique (haies de conifères, 
jardins méditerranéens, pelouses fertilisées, …).   

L’ensemble du secteur est constitué par un réseau de haies bocagères plus ou moins denses, 
constituées d’essences locales comme le 
chêne pubescent (Quercus pubescens), le 
chêne pédonculé (Quercus robur), le 
noisetier (Corylus avellana), le châtaignier 
(Castanea sativa). Il est certain que la 
présence de ces haies champêtres présente 
un intérêt pour le déplacement de la faune 
et principalement l’avifaune. La 
préservation de ces corridors arborés est 
très importante pour permettre à de 
nombreuses espèces animales de se 
déplacer, de trouver refuge, ou de se 
nourrir. 

Vue sur une haie bocagère en limite de la seconde extension. 

A proximité des extensions sont observables des boisements assez réduits composés 
essentiellement du chêne pubescent. Le sous-bois est dominé par le noisetier, l’aubépine 
(Crataegus monogyna) mais aussi le prunellier (Prunus spinosa). Ces boisements se trouvent 
sur les flancs de vallons, et sont fortement présents sur le territoire. 

Les fonds de vallons présentent des formations végétales avec une flore davantage liée aux 
terrains humides, du fait de la présence d’un cours d’eau. En effet, les hauteurs de vallon et 
les versants présentent une hydromorphie moins marquée qu’en fond de vallon, d’où le 
développement d’une flore mésophile. 

Ainsi sur des sols hydromorphes, comme c’est le cas aux points bas du relief, se développe 
une flore davantage hydrophile. Au niveau des prairies comme des boisements, on observe 
d’autres essences qui définissent des milieux bien spécifiques à ces zones. 
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En ce qui concerne des boisements on observe principalement l’aulne glutineux (Alnus 
glutinosa), le frêne commun (Fraxinus excelsior) puis secondairement le chêne pédonculé 
(Quercus robur) dans la strate arborée. Dans les strates inférieures on observe entre autre, le 
saule roux (Salix atrocinerea), le saule marsault (Salix caprea) et le cornouiller sanguin 
(Cornus sanguinea). Ces cordons forestiers sont observables sur les rives des ruisseaux et sont 
plus ou moins denses. 

Ce type de boisement humide est notamment présent au sud de la seconde extension, et au 
nord de la première extension dans le site Natura 2000 de la Nivelle. 

La composition de cette formation végétale et les caractéristiques situationnelles du site (sol 
hydromorphe, en fond de vallon, ripisylve des cours d’eau, …) permettent de définir ces 
boisements humides comme étant des boisements à aulnaies frênaies. Ce type de milieu est  
un des habitats d’intérêt communautaire qui a justifié le classement du réseau hydrographique 
de la Nivelle en Natura 2000 (code Natura 2000 : 91E0 forêt alluviale à Alnus glutinosa et 
Fraxinus excelsior). L’intérêt écologique de cet habitat est très important tant au niveau local, 
que national ou européen. Il est par ailleurs inscrit comme habitat prioritaire à l’annexe 1 de la 
directive européenne. 

 

 
Vues sur les boisements rivulaires à aulnes glutineux et frênes communs. 

Les boisements rivulaires à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior sont présents à l’intérieur du 
SIC de la Nivelle mais aussi sur d’autres sites qui ne sont pas classés, comme c’est le cas au 
sud de la seconde extension. Si tous ces boisements rivulaires ne sont pas classés en Natura 
2000, il est important qu’ils fassent l’objet d’une attention tout aussi particulière. 

Au niveau de la zone UD, on constate que les deux extensions prévues par le projet de 
révision du PLU empiètent sur des prairies agricoles qui ne présentent pas d’intérêts 
écologiques importants. Il s’agit de milieux qui ne correspondent pas aux habitats définis dans 
le site Natura 2000 de la Nivelle. Les milieux naturels identifiés comme habitats d’intérêt 
communautaire sont éloignés des extensions urbaines.  

L’urbanisation de ces deux extensions n’aura pas d’incidences directes sur le site Natura 2000 
de la Nivelle. Les milieux identifiés ne sont pas en lien avec le SIC de la Nivelle, ce qui écarte 
toute incidence indirecte sur les habitats d’intérêt communautaire. 
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II Les incidences indirectes 

Une incidence indirecte prévisible de l’urbanisation de ces deux extensions concernerait la 
pollution des eaux du cours d’eau situés en aval de ces terrains, dont un est classé en Natura 
2000. 

L’augmentation de la population induite par cette nouvelle urbanisation va être accompagnée 
d’une augmentation des besoins en eau mais également d’une augmentation des rejets des 
eaux usées. L’urbanisation va aussi induire une imperméabilisation des sols (toitures, voirie) 
qui augmentera la quantité d’eau de ruissellement et les risques de charge en polluants. 

Des incidences indirectes portant sur la pollution des cours d’eau sont possibles et sont donc à 
anticiper. 

Le règlement de zone UD, dans son article 4, doit imposer le raccordement des terrains au 
réseau public d’assainissement lorsqu’il existe. Cependant en l’absence de ce dernier, les eaux 
usées doivent être gérées à la parcelle à travers un dispositif d’assainissement autonome, 
conformément à la réglementation en vigueur. 

Il en est de même concernant les eaux pluviales qui doivent être dirigées vers le réseau 
collecteur lorsqu’il existe. En son absence, des dispositifs installés à la parcelle doivent gérer 
et traiter les eaux pluviales de sorte à ce que la qualité des eaux pluviales rejetées en dehors de 
la parcelle, ne soit pas aggravée par l’urbanisation. 

Les mesures prises dans le règlement doivent supprimer cette incidence prévisible.  

On peut conclure que l’urbanisation de ces deux extensions n’aura pas d’incidences sur le SIC 
de la Nivelle. 
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4.2.2.2. Dans le secteur UDd 

Le projet de PLU prévoit huit extensions en zone UDd.  

� Secteur 1  

Sur ce secteur deux extensions étaient prévues. Une première extension de 10 000 m² se 
trouve en limite du site Natura 2000. La deuxième extension de 9 500 m² se superpose en 
partie sur le site Natura 2000.  

Les deux extensions se trouvent sur des versants qui s’inclinent vers le ruisseau. 

Localisation des extensions du secteur 1. 

Ces deux extensions s’inscrivent dans un environnement identique à celui présenté 
précédemment. L’occupation du sol est caractérisée par un mélange entre terres agricoles, 
quartiers de maisons individuelles, et espaces naturels et semi-naturels du fait de la présence 
de boisements, d’un ruisseau et d’une gestion extensive de l’espace agricole. Cet espace se 
définit comme un système bocager au milieu duquel s’est implanté de l’habitat.  Le cours 
d’eau qui s’écoule au point bas du relief vallonné, est accompagné de boisements qui 
participent au maillage bocager de l’espace.  

La visite de terrain a permis d’identifier les types de milieux présents à l’intérieur des 
extensions et dans son environnement proche. 
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I Les incidences directes 

 

 
Description des milieux. 

A/  

La première extension, à l’ouest, se situe sur d’anciennes terres agricoles, sur un versant de 
vallon. Il s’y développe essentiellement la fougère aigle (Pteridium aquilinum) et le 
Brachypode penné (Brachypodium pinnatum). Une autre parcelle agricole laissée à l’abandon 
depuis plus longtemps, se trouve en limite ouest. Sur celle-ci est omniprésent l’ajonc 
d’Europe (Ulex europaeus) avec ponctuellement diverses espèces de saules (Salix sp.). Cette 
végétation est représentative des landes atlantiques. 

 
Landes à fougères aigles    Landes à ajoncs 
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Ces formations végétales sont assez courantes sur le territoire communal est en général, sur le 
Pays Basque. La lande à fougères est le premier stade végétatif dans l’évolution naturel du 
milieu. La lande à ajoncs représente le stade suivant. Sans aucune gestion, le milieu évolue 
petit à petit vers la forêt de Chênes. La lande à fougères n’est pas un habitat d’intérêt 
communautaire. Le cortège floristique est assez pauvre, et les essences végétales ne 
présentent pas d’intérêt patrimonial ni de caractère de rareté. Le seul intérêt de ce milieu est 
qu’il est un espace ouvert, propice au refuge de la petite faune et à la chasse de certains 
mammifères. 

En limite de cet espace, sur le versant du vallon, se trouve des prairies mésophiles semblables 
à celles identifiées précédemment et des boisements à dominante de chênes pubescents 
(Quercus pubescens) et de chênes pédonculés (Quercus robur). Le quartier d’habitats jouxte 
l’extension au sud. 

En fond de vallon, dans la zone Natura 2000, ont été identifié des milieux naturels à 
végétation hydrophile se développant sur les marges du cours d’eau, dont certains présentent 
des intérêts patrimoniaux importants.  

Un cordon forestier se situe de part et d’autre du cours d’eau, avec la présence de l’aulne 
glutineux (Alnus glutinosa), du frêne commun (Fraxinus excelsior), du chêne pubescent 
(Quercus pubescens). Parmi cette végétation arborée se mêle des alignements de platanes 
communs (Platanus x acerifolia) qui étaient autrefois taillés en têtard. 

Au niveau de la strate arbustive et herbacée on observe entre autre le saule marsault (Salix 
caprea), le cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), le noisetier (Corylus avellana), la laîche 
pendante (Carex pendula), la prêle des marais (Equisetum palustre), le cirse des marais 
(Cirsium palustre), le scolopendre (Asplenium scolopendrium). 

 

 
                            Vue sur l’aulnaie frênaie.                    Scolopendre et Laîche pendante. 

Ce milieu présente les caractéristiques des aulnaies frênaies. L’aulnaie frênaie est un des 
habitats d’intérêt communautaire qui a justifié le classement du site de la Nivelle en Natura 
2000. Sa préservation est importante, d’autant plus que la protection de cet habitat est définit 
comme prioritaire à l’échelle communautaire. 
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B/ 

La seconde extension, à l’est, se situe sur le versant opposé à celui cité précédemment. Les 
terrains initialement concernés sont de plusieurs natures. 

Au nord il s’agit d’un jardin privé, délimité par une haie dense de résineux, ne présentant pas 
d’intérêt écologique. 

Au sud de ce terrain se trouve le boisement rivulaire à aulnes et frênes, identifiés ci-dessus. 
Enfin, au milieu se trouve un terrain en friche dominé par la ronce (Rubus fruticosus) avec 
ponctuellement la présence de l’ortie (Urtica dioica), du cirse des marais (Cirsium palustre), 
du plantain lancéolé (Plantago lanceolata). On observe également le développement de 
jeunes ligneux comme les saules ou les frênes.  

Ce dernier terrain est laissé à l’abandon et ne fait l’objet d’aucune gestion. Une végétation 
broussaillante domine l’espace, à l’image des ronciers, ce qui tendrait à affirmer que ce milieu 
ne présente pas d’intérêt environnemental particulier. 

Or, des essences végétales comme le frêne commun et le saule se développent naturellement. 
Ce milieu tend à évoluer naturellement vers un boisement humide. Cela s’affirme d’autant 
plus que l’aulnaie frênaie jouxte ce terrain, et que le sol présente une certaine hydromorphie. 

 
Vue sur la végétation broussaillante.   Vue sur la prairie à joncs diffus. 

A l’est de la deuxième extension se trouve des prairies agricoles qui sont gérées extensivement par 
pâturage. Ces terrains en bordure de cours d’eau, sont des prairies sur lesquelles se développe une 
végétation qui affectionne les sols humides. Si une grande partie de la flore n’a pas le temps de croître 
du fait du pâturage, certaines espèces végétales comme les joncs diffus (Juncus effusus) se 
développent car elles ne sont pas comestibles par le bétail. On peut également observer localement le 
saule et l’ajonc et le lychnis fleur de coucou (Lychnis flos cuculi). 

Si ces prairies humides à joncs diffus abritent une biodiversité ordinaire, il peut être observé 
localement des espèces animales et végétales d’intérêt patrimonial.  

 

Concernant la première extension, les terrains concernés ne présentent pas un grand intérêt 
écologique. La lande à fougères est un milieu assez courant sur le territoire communal, et ne 
présente pas un caractère de rareté. Les milieux naturels présentant des intérêts écologiques se 
situent au niveau du SIC de la Nivelle et correspondent à des habitats d’intérêts 
communautaires. 

L’urbanisation de la première extension n’aura pas d’incidences directes sur le site Natura 
2000. Les milieux identifiés sur la première extension ne sont pas en lien avec le SIC de la 
Nivelle, ce qui écarte toute incidence indirecte sur les habitats d’intérêt communautaire. 
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Concernant la seconde extension, le terrain au nord concerne un jardin ornemental ne 
présentant pas d’intérêt écologique. Aucune incidence n’est à prévoir sur le site Natura 2000, 
quand à l’urbanisation de ce terrain. 

Des risques concernent les terrains situés au sud qui sont identifiés comme des boisements 
rivulaires à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior. Il en est de même pour le terrain colonisé 
par les ronces, qui évolue naturellement vers l’aulnaie frênaie. 

L’urbanisation de ces terrains conduirait à une artificialisation de l’espace et donc à une 
destruction directe des habitats déjà formés ou en cours de formation. Des incidences 
indirectes sont à prévoir comme la rupture du boisement rivulaire utilisé comme couloir de 
déplacement pour certaines espèces animales. 

Une réduction de la seconde extension au niveau du jardin privé, permettrait de supprimer ces 
incidences directes et incidences.  C'est le choix qui a été fait par la commune. 

 

 

Projet initial de zonage 

 

 

Projet de zonage retenu 

II Les incidences indirectes 

Sur l’ensemble des deux extensions, une incidence indirecte prévisible de leur urbanisation, 
concernerait la pollution des eaux du cours d’eau situé en aval de ces terrains, qui est classé 
en Natura 2000. 

L’augmentation de la population induite par cette nouvelle urbanisation va être accompagnée 
d’une augmentation des besoins en eau mais également d’une augmentation des rejets des 
eaux usées. L’urbanisation va aussi induire une imperméabilisation des sols (toitures, voirie) 
qui augmentera la quantité d’eau de ruissellement et les risques de charge en polluants. 
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Des incidences indirectes portant sur la pollution des cours d’eau sont possibles et sont donc à 
anticiper. 

Le règlement du secteur UDd, dans son article 4, doit imposer le raccordement des terrains au 
réseau public d’assainissement lorsqu’il existe. Cependant en l’absence de ce dernier, les eaux 
usées doivent être gérées à la parcelle à travers un dispositif d’assainissement autonome, 
conformément à la réglementation en vigueur. 

Il en est de même concernant les eaux pluviales qui doivent être dirigées vers le réseau 
collecteur lorsqu’il existe. En son absence, des dispositifs installés à la parcelle doivent gérer 
et traiter les eaux pluviales de sorte à ce que la qualité des eaux pluviales rejetées en dehors de 
la parcelle, ne soit pas aggravée par l’urbanisation. 

Les mesures prises dans le règlement doivent supprimer cette incidence indirecte prévisible.  

En appliquant les mesures de suppression (réduction de la seconde extension, et application 
de l’article 4 du règlement), on peut conclure que l’urbanisation de ces deux extensions n’aura 
pas d’incidences sur le SIC de la Nivelle. 

� Secteur 2  

Sur ce secteur trois extensions sont prévues : 1 560 m², 11 760 m², 1 900 m². Toutes ces 
extensions se trouvent éloignées du site Natura 2000 de la Nivelle, et sont situées en amont 
des ruisseaux classés. 

Localisation des extensions du secteur 2. 

Nous retrouvons le même environnement, que dans les cas précédents. Ces trois extensions 
s’inscrivent dans un paysage bocager vallonné qui se traduit par une occupation de l’espace 
qui mélange espaces bâtis (quartiers d’habitats), terres agricoles gérées de façon extensive, et 
boisements implantés sur les versants et les fonds de vallons en accompagnement des 
ruisseaux. 

La visite de terrain a permis d’identifier les types de milieux présents à l’intérieur des 
extensions et dans son environnement proche. 
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I Les incidences directes 

 

Description des milieux. 

Les trois extensions se localisent sur des terres agricoles qui sont des prairies permanentes. Il 
s’y développe une flore spontanée du fait de la gestion extensive qui y est réalisée (fauche). Il 
s’agit exclusivement d’une flore herbacée composée du trèfle (Trifolium repens), de la 
renoncule (Ranunculus repens), de la petite oseille (Rumex acetosella), du pissenlit officinal 
(Taraxacum officinale), de diverses espèces de graminées comme la houlque laineuse (Holcus 
lanatus) ou le pâturin des prés (Poa pratensis). Le profil floristique de ces prairies permet 
d’identifier ces milieux comme étant des prairies mésophiles. 

 
Vue sur l’extension à l’ouest.   Vue sur l’extension au nord. 

Les espèces floristiques in situ ne présentent pas de grands intérêts patrimoniaux, ni de 
caractères de rareté. Ces formations végétales sont beaucoup présentes dans l’environnement 
proche et sur l’ensemble du territoire communal. L’intérêt de ces prairies réside dans son 
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association avec d’autres types de formations végétales (boisements, haies bocagères, …), qui 
permet la constitution d’une mosaïque de milieux. 

Les quartiers d’habitats jouxtent les extensions, et se situent sur les versants et les hauteurs du 
vallon. Là aussi, il s’agit de maisons individuelles auxquelles sont accolés des jardins 
aménagés avec des espèces végétales purement horticoles, qui ne participent pas à la richesse 
environnementale du site. 

En fond de vallon nous retrouvons des boisements humides qui longent les ruisseaux. Nous 
retrouvons la même végétation arborée que dans les boisements d’aulnaies frênaies. A 
proximité immédiate on constate la présence d’aulnes glutineux (Alnus glutinosa) et de frênes 
communs (Fraxinus excelsior), puis en s’éloignant du cours d’eau et en montant en altitude, 
le chêne pubescent (Quercus pubescens) et le chêne pédonculé (Quercus robur) dominent 
l’espace. Le robinier faux acacia (Robinia pseudo acacia) est un arbre que l’on retrouve aussi 
bien dans les Chênaies de versant que dans les boisements rivulaires. 

Ces boisements rivulaires à aulnes et frênes constituent des habitats d’intérêts 
communautaires identifiés dans le SIC de la Nivelle. A l’est du secteur, ce type de boisement 
est identifié mais n’est pas intégré dans le zonage Natura 2000. 

Nous pouvons également noter la présence d’un peuplement sylvicole de peupliers en fond de 
vallon et d’une lande humide composée principalement de ronciers (Rubus fruticosus), 
d’ajoncs d’Europe (Ulex europaeus), de joncs diffus (Juncus effusus), de saules (Salix sp.) et 
de diverses espèces de graminées. Ce milieu n’est pas identifié comme un des habitats 
naturels présents dans le SIC de la Nivelle, mais il est présente un intérêt environnemental et 
peut potentiellement abriter certaines espèces végétales ou animales remarquables. 

Sur ce secteur UDd, on constate que les trois extensions prévues par le projet de révision du 
PLU empiètent sur des prairies agricoles qui ne présentent pas d’intérêts écologiques 
importants. Il s’agit de milieux qui ne correspondent pas aux habitats définis dans le site 
Natura 2000 de la Nivelle. Les milieux naturels dont certains sont identifiés comme des 
habitats d’intérêt communautaire, sont éloignés des extensions urbaines. 

L’urbanisation de ces deux extensions n’aura pas d’incidences directes sur le site Natura 2000 
de la Nivelle. Les milieux identifiés ne sont pas en lien avec le SIC de la Nivelle, ce qui écarte 
toute incidence indirecte sur les habitats d’intérêt communautaire. 

II Les incidences indirectes 

Une incidence indirecte prévisible de l’urbanisation de ces deux extensions concernerait la 
pollution des eaux du cours d’eau situés en aval de ces terrains, dont un est classé en Natura 
2000. 
L’augmentation de la population induite par cette nouvelle urbanisation va être accompagnée 
d’une augmentation des besoins en eau mais également d’une augmentation des rejets des 
eaux usées. L’urbanisation va aussi induire une imperméabilisation des sols (toitures, voirie) 
qui augmentera la quantité d’eau de ruissellement et les risques de charge en polluants. 
Des incidences indirectes portant sur la pollution des cours d’eau sont possibles et sont donc à 
anticiper. 
Le règlement du secteur UDd, dans son article 4, doit imposer le raccordement des terrains au 
réseau public d’assainissement lorsqu’il existe. Cependant en l’absence de ce dernier, les eaux 
usées doivent être gérées à la parcelle à travers un dispositif d’assainissement autonome, 
conformément à la réglementation en vigueur. 
Il en est de même concernant les eaux pluviales qui doivent être dirigées vers le réseau 
collecteur lorsqu’il existe. En son absence, des dispositifs installés à la parcelle doivent gérer 
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et traiter les eaux pluviales, de sorte à ce que la qualité des eaux pluviales rejetées en dehors 
de la parcelle, ne soit pas aggravée par l’urbanisation. 
Les mesures prises dans le règlement doivent supprimer cette incidence prévisible.  
On peut conclure que l’urbanisation de ces trois extensions n’aura pas d’incidences sur le SIC 
de la Nivelle. 

 

� Secteur 3  

Sur ce secteur deux extensions sont prévues, une première de 2 200 m² au sud et une seconde 
de 4 200 m² au nord. Aucune de ces extensions ne se superpose au site Natura 2000 de la 
Nivelle. Ces deux extensions se trouvent sur les versants, en amont du ruisseau classé en 
Natura 2000.  

 
Localisation des extensions du secteur 3. 

Nous retrouvons le même environnement, que dans les cas précédents. Ces deux extensions 
s’inscrivent dans un paysage bocager se traduisant par une occupation de l’espace qui 
mélange : 

- espaces bâtis (bâtiments parsemés de maisons et exploitations agricoles),  

- terres agricoles composées de prairies de fauche et cultures,  

- boisements implantés sur les versants et en accompagnement du ruisseau, 

- haies bocagères qui maillent densément l’espace.  

La visite de terrain a permis d’identifier les types de milieux présents à l’intérieur des 
extensions et dans son environnement proche. 

 



Commune d’URRUGNE / Plan Local d’Urbanisme / Arrêt  juin 2012/ Rapport de présentation 152 

I Les incidences directes 

 

Description des milieux au niveau de l’extension sud. 
 

L’extension sud de trouve sur une prairie 
permanente composée essentiellement de 
graminées comme l’avoine élevée 
(Arrhenatherum elatius) et l’avoine dorée 
(Trisetum flavescens). La diversité végétale 
est très faible sur ce milieu et ne présente pas 
un réel intérêt environnemental, si ce n’est 
pour le refuge des insectes. Il s’agit de 
milieux ordinaires que l’on retrouve aisément 
sur l’ensemble du territoire communal.  

 
 

Vue sur la prairie de fauche. 

Des terres agricoles sont en culture au nord de cette extension. De même cette extension se 
trouve en continuité d’un hameau d’habitation. La description de cet environnement 
immédiat, en frange nord, ne fait apparaître aucun intérêt environnemental particulier, ce qui 
n’est pas le cas concernant l’espace en frange sud. 
Au sud de cette extension, se trouve un boisement humide à aulnes glutineux (Alnus 
glutinosa) et frênes communs (Fraxinus excelsior). Cette aulnaie frênaie se développe sur un 
sol humide, le long d’un ruisseau à écoulement temporaire. On retrouve dans une moindre 
mesure le châtaignier (Castanea sativa), le chêne pédonculé (Quercus robur) et l’érable 
champêtre (Acer campestris). De nombreuses cépées de noisetiers (Castanea sativa) sont 
présentes en marge du boisement. 
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Vue sur le boisement humide depuis le nord.  Vue à l’intérieur du boisement. 

Le sous-bois présente une diversité floristique importante. On observe des espèces assez 
communes comme l’ortie dioïque (Urtica dioica), la fougère aigle (Pteridium aquilinum) et le 
gaillet gratteron (Galium aparine), mais d’autres plantes plus spécifiques aux terrains 
humides et ombragés font leur apparition comme le myosotis des marais (Myosotis 
scorpoides), la laîche pendante (Carex pendula), la fougère femelle (Athyrium filix-femina), le 
scolopendre (Asplenium scolopendrium). 

Cette formation boisée d’aulnaie frênaie n’est pas située à l’intérieur du SIC de la Nivelle, 
mais elle est en lien avec ce dernier du fait de la continuité boisée et du ruisseau qui en aval, 
s’y trouvent connectés. 

La seconde extension (au nord) se trouve en partie sur un boisement à dominante de chênes et 
en partie sur des prairies mésophiles.  

Description des milieux au niveau de l’extension nord. 

Ces milieux ne présentent pas d’intérêt écologique particulier du fait que la flore qui les 
compose soit ordinaire, et qu’ils soient communs sur le territoire communal. L’environnement 
proche de cette extension est essentiellement constitué de chênaies et de prairies permanentes. 
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Sur ce secteur UDd, on constate que les deux extensions prévues par le projet de révision du 
PLU se situent sur des milieux qui ne présentent pas d’intérêts écologiques importants. Il 
s’agit de milieux qui ne correspondent pas aux habitats définis dans le site Natura 2000 de la 
Nivelle.  

Les milieux naturels dont certains sont identifiés comme des habitats d’intérêt 
communautaire, ne se localisent pas dans les extensions urbaines. 

L’urbanisation de ces deux extensions n’aura pas d’incidences directes sur le site Natura 2000 
de la Nivelle. Les milieux identifiés à l’intérieur des extensions ne sont pas en lien avec le 
SIC de la Nivelle, ce qui écarte toute incidence indirecte sur les habitats d’intérêt 
communautaire. 

II Les incidences indirectes 

Une incidence indirecte prévisible de l’urbanisation de ces deux extensions concernerait la 
pollution du cours d’eau situé en aval de ces terrains, qui est classé en Natura 2000. 

L’augmentation de la population induite par cette nouvelle urbanisation va être accompagnée 
d’une augmentation des besoins en eau mais également d’une augmentation des rejets des 
eaux usées. L’urbanisation va aussi induire une imperméabilisation des sols (toitures, voirie) 
qui augmentera la quantité d’eau de ruissellement et les risques de charge en polluants. 

Des incidences indirectes portant sur la pollution des cours d’eau sont possibles et sont donc à 
anticiper. 

Le règlement du secteur UDd, dans son article 4, doit imposer le raccordement des terrains au 
réseau public d’assainissement lorsqu’il existe. Cependant en l’absence de ce dernier, les eaux 
usées doivent être gérées à la parcelle à travers un dispositif d’assainissement autonome, 
conformément à la réglementation en vigueur. 

Il en est de même concernant les eaux pluviales qui doivent être dirigées vers le réseau 
collecteur lorsqu’il existe. En son absence, des dispositifs installés à la parcelle doivent gérer 
et traiter les eaux pluviales, de sorte à ce que la qualité des eaux pluviales rejetées en dehors 
de la parcelle, ne soit pas aggravée par l’urbanisation. 

Les mesures prises dans le règlement doivent supprimer cette incidence prévisible.  

On peut conclure que l’urbanisation de ces deux extensions n’aura pas d’incidences sur le SIC 
de la Nivelle. 
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� Secteur 4  

Sur le secteur 4 une extension de 11 200 m² est prévue en prolongement des habitations 
existantes.  Cette extension se localise à proximité du SIC de la Nivelle qui concerne un 
ruisseau et sa ripisylve. 

Localisation de l’extension du secteur 4 

Cette extension se localise en continuité d’un quartier d’habitations. L’environnement est 
semblable aux secteurs identifiés précédemment, ou nous retrouvons les mêmes formes 
d’occupation de l’espace : espaces bâtis, prairies agricoles, boisements et haies bocagères. 
Situé au pied du massif de la Rhune, ce secteur se localise sur une plaine. 

La visite de terrain a permis d’identifier les types de milieux présents à l’intérieur de 
l’extension et dans son environnement proche. 
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I Les incidences directes 
 

Description des milieux 

Cette extension d’urbanisation se situe en partie sur des terres agricoles.  
A l’est elle concerne une parcelle agricole qui est une prairie mésophiles de fauche. Une flore 
herbacée diversifiée s’y développe. Les graminées comme le dactyle aggloméré (Dactylis 
glomerata), la houlque laineuse (Holcus lanatus), le plantain lancéolé (Plantago lanceolata) 
côtoient la petite oseille (Rumex acetosella), la renoncule (Ranunculus sp.), le conopode 
dénudé (Conopodium majus). 
Cette extension d’urbanisation concerne à l’ouest une parcelle sur laquelle sont entreposés 
diverses sortes de matériaux (bois, ferraille, bâches plastiques). Cette parcelle est en l’état de 
friche et hormis quelques plantes rudérales qui se développent spontanément, aucun milieu de 
peut être identifié.  

 
Vue sur la prairie mésophile de fauche.                    Vue sur la friche. 
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La friche ne présente aucun intérêt environnemental. L’intérêt écologique de la prairie 
mésophile n’est pas important. Elle est composée d’une flore ordinaire que l’on retrouve sur 
l’ensemble du territoire. 

Des haies champêtres sont présentent à proximité de l’extension. Composées d’essences 
locales comme le chêne, le prunellier, le noisetier, le frêne, l’érable, elles constituent des 
zones de refuge et de déplacement pour la faune. 

La zone Natura 2000 située à l’est du secteur, concerne un ruisseau et la végétation rivulaire 
qui l’accompagne. Nous retrouvons là aussi un boisement humide de type aulnaie frênaie. 
L’aulne glutineux et le frêne commun sont les essences qui caractérisent principalement cet 
habitat. Nous retrouvons également dans ce milieu, des alignements de platanes taillés 
autrefois en têtard et de nombreuses cépées de noisetiers.  

 
        Vue sur l’aulnaie frênaie depuis l’extérieur.          Depuis l’intérieur. 

Sur ce secteur UDd, on constate que l’extension prévue par le projet de révision du PLU se 
situe sur des milieux qui ne présentent peu voir pas d’intérêts écologiques. Il s’agit de milieux 
qui ne correspondent pas aux habitats définis dans le site Natura 2000 de la Nivelle.  

Les milieux naturels dont certains sont identifiés comme des habitats d’intérêt 
communautaire, ne se localisent pas dans les extensions urbaines. 

L’urbanisation de ces deux extensions n’aura pas d’incidences directes sur le site Natura 2000 
de la Nivelle. Le milieu identifié à l’intérieur de l’extension n’est pas en lien avec le SIC de la 
Nivelle, ce qui écarte toute incidence indirecte sur les habitats d’intérêt communautaire. 

Une incidence indirecte prévisible de l’urbanisation de ces deux extensions concernerait la 
pollution du cours d’eau situé en aval de ces terrains, qui est classé en Natura 2000. 

L’augmentation de la population induite par cette nouvelle urbanisation va être accompagnée 
d’une augmentation des besoins en eau mais également d’une augmentation des rejets des 
eaux usées. L’urbanisation va aussi induire une imperméabilisation des sols (toitures, voirie) 
qui augmentera la quantité d’eau de ruissellement et les risques de charge en polluants. 

II Les incidences indirectes 

Des incidences indirectes portant sur la pollution des cours d’eau sont possibles et sont donc à 
anticiper. 

Le règlement du secteur UDd, dans son article 4, doit imposer le raccordement des terrains au 
réseau public d’assainissement lorsqu’il existe. Cependant en l’absence de ce dernier, les eaux 
usées doivent être gérées à la parcelle à travers un dispositif d’assainissement autonome, 
conformément à la réglementation en vigueur. 
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Il en est de même concernant les eaux pluviales qui doivent être dirigées vers le réseau 
collecteur lorsqu’il existe. En son absence, des dispositifs installés à la parcelle doivent gérer 
et traiter les eaux pluviales, de sorte à ce que la qualité des eaux pluviales rejetées en dehors 
de la parcelle, ne soit pas aggravée par l’urbanisation. 

Les mesures prises dans le règlement doivent supprimer cette incidence prévisible.  

On peut conclure que l’urbanisation de cette extension n’aura pas d’incidences sur le SIC de 
la Nivelle. 

 

 

CONCLUSION 

Suite à la présentation de cette évaluation préliminaire, nous pouvons conclure que le projet 
de révision du PLU d’Urrugne ne présente pas d’incidences affectant les sites Natura 2000 du 
domaine d’Abbadia et de la corniche Basque, de la Rhune et de Choldocogagna, et de la 
Nivelle. 

L’évaluation préliminaire satisfait à justifier de l’absence d’incidences sur ces sites Natura 
2000, ne rendant pas obligatoire la poursuite de l’évaluation des incidences. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


