
  

 
 

MODIFICATION N° 9 DU PLAN LOCAL 
D’URBANISME DE SAINT-JEAN-DE-LUZ 

 

 
 
 

Note complémentaire au rapport de présentation 
 
 
 

PLU Prescrit Arrêté Approuvé 
Révision POS en PLU 04-07-2002 16-12-2005 28-07-2006 

Modification n°1 / / 03-07-2009 

Modification n°2 / / 23-07-2010 

Modification n°3 / / 23-07-2010 

Modification n°4 / / 25-02-2011 

Modification n°5 / / 22-07-2011 

Modification n°6 / / 21-10-2011 

Modification n°7 / / 20-07-2012 

Révision simplifiée n°1 19-02-2010 / 25-02-2011 

Révision simplifiée n°2  / 20-07-2012 

Modification n°8 / / 31-05-2013 

Modification n°9   23-09-2017 
 
 
 

Vu pour être annexé à la délibération communautaire en date du ………………………………. 
 
 Le vice-président, 
 
 
 
 
 Pascal JOCOU 
 

erea-conseil 
 

39 rue Furtado,  
33800 BORDEAUX 
tél. : 05 56 31 46 46 
fax : 05 56 31 40 77 
e-mail : erea@erea-conseil.fr 
internet : www.erea-conseil.fr 



 

 
  



 

S O M M A I R E  
 
 

PREAMBULE .......................................................................................................................... 5	  
1. Le document d'urbanisme en vigueur ......................................................................................... 2	  
2. L’objet du présent dossier de modification .................................................................................. 2	  

2.1. Le reclassement des ensembles fonciers pour permettre un usage d’habitation ............ 3	  
2.1.1. Sur le site de « Trikaldi » ......................................................................................... 3	  
2.1.2. Sur le terrain de l’avenue Larréguy ......................................................................... 3	  

2.2. Évolution du libellé du règlement pour le mettre en conformité au regard de 
dispositions devenues caduques suite aux dernières évolutions législatives ......................... 3	  

3. La procédure de modification ...................................................................................................... 4	  
3.1. Justification et contenu de la procédure .......................................................................... 4	  
3.2. Le déroulement de la procédure ...................................................................................... 4	  

4. Le contenu du dossier de modification ........................................................................................ 5	  
5. Les textes réglementaires régissant la procédure de modification ............................................. 6	  

 

CHAPITRE I - LA MOTIVATION ET LE CONTENU DE LA MODIFICATION DU PLAN 
LOCAL D’URBANISME .......................................................................................................... 8	  

1. Le territoire communal ............................................................................................................... 10	  
2. La modification de la zone UE sur le site de « Trikaldi » ........................................................... 12	  

2.1. Présentation du site et de ses alentours ........................................................................ 12	  
2.2. État initial de l’environnement ........................................................................................ 15	  

2.2.1. Le cadre physique ................................................................................................. 15	  
2.2.2. Le milieu naturel .................................................................................................... 16	  
2.2.3. Les risques naturels et technologiques ................................................................. 19	  
2.2.4. Le cadre paysager et patrimonial .......................................................................... 21	  

2.3. L'occupation du sol et l'organisation du territoire proche du site ................................... 27	  
2.3.1. Les abords du périmètre d’études ......................................................................... 27	  
2.3.2. L’occupation du sol au sein du périmètre .............................................................. 29	  
2.3.2. Voies et réseaux ................................................................................................... 30	  

2.4. les dispositions du plan Local d’Urbanisme en vigueur ................................................. 30	  
2.4.1. L'organisation du zonage ...................................................................................... 30	  
2.4.2. Les dispositions du règlement ............................................................................... 32	  
2.4.3. Les servitudes d'utilité publique ............................................................................ 33	  

2.5. La motivation de la modification concernant le site de « Trikaldi » ................................ 34	  
2.5.1. Le contexte ............................................................................................................ 34	  
2.5.2. Le contenu du projet ............................................................................................. 35	  

2.6. Les remaniements apportés au dossier de PLU par la modification ............................. 38	  
2.6.1. La modification du document graphique de zonage ............................................. 38	  
2.6.2. La modification du règlement écrit ........................................................................ 39	  

3. Le redéfinition ponctuelle du périmètre de la zone UE, avenue Larréguy ................................. 44	  
3.1. Présentation du site et de ses alentours ........................................................................ 44	  
3.2. État initial de l’environnement ........................................................................................ 47	  

3.2.1. Le cadre physique ................................................................................................. 47	  
3.2.2. Le milieu naturel .................................................................................................... 48	  
3.2.3. Les risques naturels et technologiques ................................................................. 50	  
3.2.4. Le cadre paysager et patrimonial .......................................................................... 50	  

3.3. L'occupation du sol et l'organisation du territoire proche du site ................................... 54	  
3.3.1. L'organisation spatiale de l'occupation du sol ....................................................... 54	  
3.3.2. Voies et réseaux ................................................................................................... 56	  

3.4. les dispositions du plan Local d’Urbanisme en vigueur ................................................. 56	  
3.4.1. L'organisation du zonage ...................................................................................... 56	  
3.4.2. Les dispositions du règlement ............................................................................... 57	  
3.4.3. Les servitudes d'utilité publique ............................................................................ 58	  



 

3.5. La motivation de la modification ponctuelle du périmètre de la zone UE rue Larréguy . 58	  
3.5.1. Le contexte : les enjeux de la restructuration de la filière gériatrique de Saint-
Jean-de-Luz .................................................................................................................... 58	  
3.5.2. Le contenu du projet ............................................................................................. 59	  

3.6. Les remaniements apportés au dossier de PLU par la modification ............................. 59	  
3.6.1. La justification des remaniements ......................................................................... 59	  
3.6.2. La nature des remaniements ................................................................................ 60	  

4. Évolution du libellé du règlement pour le mettre en conformité au regard de dispositions 
devenues caduques suite aux dernières évolutions législatives ................................................... 64	  

4.1. La disparition de la superficie minimale des terrains constructibles réglementée à 
l’article 5 et du Coefficient d’Occupation du Sol (COS) mentionné à l’article 14 du 
règlement .............................................................................................................................. 64	  

4.1.1. Justification de la modification .............................................................................. 64	  
4.1.2. Nature de la modification ...................................................................................... 65	  

4.2. La disparition des obligations de participation pour non réalisation d’aires de 
stationnement (PNRAS) ........................................................................................................ 66	  

4.2.1. Justification de la modification .............................................................................. 66	  
4.2.2. Nature de la modification ...................................................................................... 66	  

5. L’évolution des superficies des zones et de leur capacité d’accueil ......................................... 67	  
6. Les autres pièces du PLU en vigueur de Saint-Jean-de-Luz .................................................... 67	  
7. Le respect des règles spécifiques de la Loi Littoral ................................................................... 67	  

7.1. Le respect des coupures d'urbanisation (article L.121-22 du Code de l’Urbanisme) .... 67	  
7.2. Le principe de continuité de l'urbanisation (article L.121-8 du Code de l’Urbanisme) ... 68	  
7.3. L'extension limitée de l'urbanisation dans les espaces proches du rivage (article 
L.121-13 du Code de l’Urbanisme) ....................................................................................... 68	  
7.4. Le respect des espaces naturels remarquables (article L.121-23 du Code de 
l’Urbanisme) .......................................................................................................................... 68	  
7.5. Les espaces boisés (article L.121-27 du Code de l’Urbanisme) ................................... 69	  

 

CHAPITRE II - INCIDENCE DE LA MISE EN ŒUVRE  DE LA MODIFICATION DU 
PLAN LOCAL D’URBANISME ............................................................................................. 70	  

1. Impact du projet sur le milieu naturel et les paysages .............................................................. 72	  
1.1. Évaluation de l’impact sur l’environnement et mesures compensatoires ...................... 72	  

1.1.1. Pollutions des eaux de surface et souterraines .................................................... 72	  
1.1.2. Consommation d’espace ....................................................................................... 72	  
1.1.3. La question de l’évaluation environnementale ...................................................... 72	  

1.2. Paysages ....................................................................................................................... 73	  
1.2.1. L’îlot « Trikaldi » .................................................................................................... 73	  
1.2.2. le terrain de l’avenue Larréguy .............................................................................. 73	  

2. Sécurité incendie  et réseaux divers ......................................................................................... 74	  
2.1. La sécurité incendie ....................................................................................................... 74	  

2.1.1. Rappel des règles générales ................................................................................. 74	  
2.1.2. Les dispositions sur les deux sites ........................................................................ 74	  

2.2. Les réseaux divers : électricité et eau potable ............................................................... 74	  
3. La Loi sur l’Eau et la gestion de l'assainissement ..................................................................... 75	  

3.1. Rappel du cadre général ................................................................................................ 75	  
3.2. Les dispositions sur les deux sites ................................................................................. 75	  

3.2.1. Les eaux usées ..................................................................................................... 75	  
3.2.2. Les eaux pluviales ................................................................................................. 75	  

4. Les servitudes d'utilité publique ................................................................................................. 75	  
5. Les projets d'intérêt général ...................................................................................................... 75	  

 
❏❏❏  

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREAMBULE 
 
 

  



 

 
  



Communauté d’Agglomération Pays Basque – Modification n°9 du PLU de Saint-Jean-de-Luz 
Dossier d’enquête publique notifié aux Personnes Publiques et organismes associés 

Note complémentaire au rapport de présentation – Avril 2017 
erea-conseil page 2 

 

PREAMBULE 
 

 
 
 
 
 
Les articles R. 151-1 à R. 151-3 du Code de l'Urbanisme précisent ce que doit être le Rapport de 
Présentation du Plan Local d'Urbanisme. 
 
 

1. LE DOCUMENT D'URBANISME EN VIGUEUR 
 
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) en vigueur de Saint-Jean-de-Luz a été approuvé par délibération du 
Conseil Municipal en date du 28 juillet 2006. Ce document a, par la suite, connu les évolutions 
suivantes 
 
 

Évolution Date d’approbation 

Modification n°1 3 juillet 2009 

Modification n°2 23 juillet 2010 

Modification n°3 23 juillet 2010 

Modification n°4 25 février 2011 

Modification n°5 22 juillet 2011 

Modification n°6 21 octobre 2011 

Modification n°7 20 juillet 2012 

Révision simplifiée n°1 25 février 2011 

Révision simplifiée n°2 20 juillet 2012 

Modification n°8 31 mai 2013 
 
 
Le Plan Local d’Urbanisme en vigueur de Saint-Jean-de-Luz s’applique à la totalité de son territoire 
communal. 
 
La ville de Saint-Jean-de-Luz appartient à la Communauté d’Agglomération Pays Basque depuis le 1er 
janvier 2017. Depuis cette date, la Communauté d’Agglomération Pays Basque est devenue 
compétente en matière de PLU. C’est à ce titre qu’elle conduit la présente modification. 
 
La ville est également incluse dans le périmètre du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Sud 
du Pays Basque approuvé le 5 novembre 2005 et toujours en vigueur. Le PLU et le SCoT en vigueur 
sont donc les documents légaux de planification s’appliquant sur la commune.  
 
 

2. L’OBJET DU PRESENT DOSSIER DE MODIFICATION 
 
Le présent dossier de modification concerne, d’une part, le reclassement de deux ensembles 
fonciers actuellement situés en zone UE (zone spécialisée réservée à l’accueil des 
équipements publics) dans le PLU en vigueur, vers la zone UB pour le premier et la zone UC 
pour le second afin de permettre des opérations de logements devant contribuer à renforcer la 
mixité sociale. 
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D’autre part, le règlement d’urbanisme de toutes les zones sera mis en conformité au regard de 
dispositions devenues caduques suite aux dernières évolutions législatives. 
 
 

2.1. Le reclassement des ensembles fonciers pour permettre un usage d’habitation 
 
La Communauté d’Agglomération Pays Basque et la ville de Saint-Jean-de-Luz souhaitent faire 
évoluer, pour deux emprises foncières identifiées en zone urbaine, le zonage et le règlement 
correspondant du PLU de Saint-Jean-de-Luz. 
 
Ces deux emprises foncières sont classées en zone UE (zone spécialisée réservée à l’accueil des 
équipements publics) dans le PLU en vigueur. Cette vocation exclusive ne permet pas la réalisation 
d’opérations projetées sur ces sites, destinées essentiellement à la construction de logements devant 
contribuer à renforcer la mixité sociale.  
 
Outre leurs objectifs propres, ces opérations s’intègrent dans le projet de refonte de l’offre de soins sur 
la commune porté par le centre hospitalier de la Côte Basque qui passe par la disparition programmée 
de l’offre de soins sur le site dit « Trikaldi » et la transformation et l’extension du pôle d’« Udazkena » 
à Saint-Jean-de-Luz. 
 
Afin d’assurer le financement global de cette restructuration, les emprises du site de « Trikaldi », mais 
également les parcelles cadastrée BE 40 (en totalité) et BE 66 (pour partie) sises 22 avenue Larréguy, 
inutilisées à ce jour, situées en zone UE, doivent être cédées à des opérateurs. 
 
 

2.1.1. Sur le site de « Trikaldi » 
 
Sur le site de « Trikaldi », la Communauté d’Agglomération et la commune souhaitent développer une 
opération d’aménagement de logements sous maitrise d’ouvrage publique, à large dominante sociale. 
 
Celle-ci répond ici à un intérêt général en raison de sa dominante sociale en zone urbanisée, d’une 
part au regard des besoins en logements identifiés par la commune afin de favoriser les parcours 
résidentiels et accroitre la production de logements sociaux et la diversification de l’habitat en zone 
urbaine, d’autre part au regard des obligations de production de logements sociaux conventionnés 
imposées par les lois SRU puis ALUR. 
 
Afin de permettre la réalisation de ce programme, il apparait donc nécessaire de faire évoluer le 
règlement et le zonage sur les parcelles concernées pour appliquer des dispositions relativement 
proches de celles en vigueur dans la zone UB (secteur résidentiel à dominante d’habitat collectif) 
limitrophe correspondant à la « Résidence Luzienne ». 
 
 

2.1.2. Sur le terrain de l’avenue Larréguy 
 
Pour le terrain (parcelle BE 40 en totalité et BE 66 pour partie) de l’avenue Larréguy, les acquéreurs 
potentiels souhaitent développer un programme de logements dans le strict respect des règles 
urbaines du PLU existant à proximité (zone UC) et du Site Patrimonial Remarquable (secteur 3d). Une 
simple modification du zonage suffit dans ce cas. 
 
 

2.2. Évolution du libellé du règlement pour le mettre en conformité au regard de 
dispositions devenues caduques suite aux dernières évolutions législatives 
 
Cette procédure de modification sera également l’occasion d’une mise en conformité du règlement au 
regard de dispositions devenues caduques : 
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- La superficie minimale des terrains constructibles pouvant être imposée par l’article 5 du 
règlement s’appliquant à l’ensemble des zones du PLU en vigueur et rendu caduc par la loi 
pour « l’Accès au logement et un urbanisme rénové » du 24 mars 2014. 

 
- Le Coefficient d’Occupation du Sol (COS) mentionné à l’article 14 du règlement s’appliquant à 

l’ensemble des zones U et AU du PLU en vigueur et également rendu caduc par la loi pour 
« l’Accès au logement et un urbanisme rénové » du 24 mars 2014. 

 
- La participation pour non réalisation d’aires de stationnement (PNRAS) supprimée par la loi de 

finances rectificative n°2010-1658 du 29 décembre 2010. 
 
 

3. LA PROCEDURE DE MODIFICATION 
 

3.1. Justification et contenu de la procédure 
 
Conformément au Code de l'Urbanisme1, une modification peut être mise en œuvre lorsqu'elle n’a pas 
pour objet  « soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de 
développement durables, soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone 
naturelle et forestière, soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la 
qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de 
graves risques de nuisance ». 
 
Le contenu du remaniement apporté dans le cadre de cette procédure au dossier de PLU, consistant 
en des adaptations limitées des pièces écrites et graphiques du règlement qui ne font pas évoluer 
significativement les capacités d’accueil du document d’urbanisme et ne touchent pas aux zones 
agricoles et naturelles, s'inscrit totalement dans ce cadre. 
 

Par ailleurs, cette modification permet la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou 
installations n’étant pas susceptibles d'affecter de manière significative les sites Natura 2000 
présents sur la commune en raison de la localisation des emprises concernées au cœur du tissu 
urbain et de la nature du projet (démolition / reconstruction). Aussi, en application de l’article R 104-8 
du Code de l’urbanisme, cette procédure ne fait pas l'objet d'une évaluation environnementale. 
 
 

3.2. Le déroulement de la procédure 
 
On trouvera ci-après le détail de la procédure de modification. Quatre grandes étapes jalonnent 
cette procédure. 
 

1 - Le lancement de la procédure 

Décision du Président de la Communauté d’Agglomération d’engagement de la procédure de 
modification. Le président saisit parallèlement le tribunal administratif. 

2 - La transmission du dossier de modification avant l’ouverture de l’enquête publique dans le cadre 
de la concertation 

Ainsi qu'il résulte des articles L. 132-7 et L. 132-9 du Code de l'Urbanisme, le projet de modification 
doit être notifié avant ouverture de l'enquête publique à : 

- L'Etat. 
- L’EPCI chargé du suivi du Schéma de COhérence Territoriale (SCOT). 

                                                        
1 Article L. 153-31 du Code de l'Urbanisme. 
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- L’EPCI en charge du Plan Local de l’Habitat (PLH) lorsque celui-ci existe. 
- La Région. 
- Le Département. 
- Les organismes consulaires (Chambre de Commerce et d'Industrie, Chambre des Métiers, Chambre 
d'Agriculture, Section Régionale Conchylicole). 

Sont également consultés pour avis, à leur demande, les associations locales d'usagers agréées et 
les associations agréées de protection de l'environnement. 

Cette notification ne constitue pas une procédure de consultation, mais vise uniquement à informer 
ces différentes personnes publiques du projet de modification envisagé. 

3 - L'enquête publique  

Le président de la Communauté d’Agglomération publie dans deux journaux locaux, l'avis d'ouverture 
de l'enquête publique sur la modification du PLU (15 jours au moins avant le début de l’enquête, puis 
dans les 8 premiers jours de celle-ci). Celle-ci est conduite conformément aux dispositions 
réglementaires générales1. 

Le commissaire enquêteur rend son rapport et ses conclusions dans un délai maximum de 1 mois. 

4 - L'approbation de la modification 

À l'issue de l'enquête publique, le dossier de modification du PLU est approuvé par délibération du 
Conseil Communautaire. Conformément à l’article L.153-38 du Code de l’Urbanisme, celle-ci devra 
justifier l'ouverture à l'urbanisation de la (ou des) zone(s) concernée(s). La délibération d’approbation 
de la modification du PLU et les mesures de publicité marquent l’achèvement de la procédure. 

 

4. LE CONTENU DU DOSSIER DE MODIFICATION 
 
Conformément aux prescriptions du Code de l'Urbanisme, le dossier de modification comporte les 
pièces suivantes2 : 
 

- La note complémentaire au Rapport de Présentation du PLU en vigueur qui expose les 
motifs des changements apportés par la modification. Elle aura pour objet de décrire leur 
nature et les paramètres du site et de démontrer qu’elle a un impact acceptable ou 
compensable et qu'elle ne remet pas en cause l'économie générale du document d'urbanisme 
en vigueur :  

 
1. Elle propose un diagnostic permettant de comprendre le contexte de l’évolution, établi en 

tant que de besoin au regard des prévisions économiques et démographiques et précise 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 de services. 

 
2. Elle analyse, en fonction de la sensibilité du milieu, l'état initial de l'environnement et évalue 

les incidences des orientations spécifiques liées à la modification, sur l'évolution du PLU et 
expose la manière dont l’évolution concernée prend en compte le souci de sa préservation et de 
sa mise en valeur. 

 

                                                        
1 Rappelons que depuis le 1er janvier 2017, compte tenu de la nature du dosser, et en l’absence d’évaluation environnementale, 
la durée de l’enquête peut être réduite à 15 jours. 
2 Notons que d'autres pièces peuvent apparaître dans un tel dossier en tant que de besoin si elles sont appelées à évoluer, ce 
qui n'est pas le cas ici. 
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3. Elle démontre la compatibilité de l’évolution concernée avec les choix retenus pour établir le 
document d’urbanisme et expose les motifs de évolution compatible avec les orientations 
d’aménagement. 

 
4. Elle évalue les incidences de la modification du plan sur l’environnement et expose la manière 

dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur. 
 
- Le règlement d'urbanisme modifié, incluant toutes les modifications de textes nécessaires 

dans les différents articles pour autoriser l'opération et ses composantes et en rendre possible 
sa réalisation. 

 
- Le plan de zonage modifié, faisant notamment apparaître, selon les besoins de l’évolution 

concernée, les évolutions de zonage. 
 
 

5. LES TEXTES REGLEMENTAIRES REGISSANT LA PROCEDURE DE 
MODIFICATION 
 
La procédure de modification est encadrée par les articles L.153-36 à L.153-40 du Code de 
l’Urbanisme : 

Article L.153-36 du code de l’urbanisme 
Sous réserve des cas où une révision s'impose en application de l'article L. 153-31, le plan local 
d'urbanisme est modifié lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune 
décide de modifier le règlement, les orientations d'aménagement et de programmation ou le programme 
d'orientations et d'actions. 

Article L.153-37 du code de l’urbanisme 
La procédure de modification est engagée à l'initiative du président de l'établissement public de 
coopération intercommunale ou du maire qui établit le projet de modification. 

Article L.153-38 du code de l’urbanisme 
Lorsque le projet de modification porte sur l'ouverture à l'urbanisation d'une zone, une délibération motivée 
de l'organe délibérant de l'établissement public compétent ou du conseil municipal justifie l'utilité de cette 
ouverture au regard des capacités d'urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées et la 
faisabilité opérationnelle d'un projet dans ces zones. 

Article L.153-39 du code de l’urbanisme 
Lorsque le projet de modification a pour objet ou pour effet de modifier les règles d'urbanisme applicables 
à l'intérieur d'un périmètre de zone d'aménagement concerté créée à l'initiative d'une personne publique 
autre que l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune, l'avis de cette personne 
publique est requis préalablement à l'approbation du plan local d'urbanisme modifié. 
Lorsque la zone d'aménagement concerté a été créée à l'initiative d'un établissement public de 
coopération intercommunale, cette approbation ne peut intervenir qu'après avis favorable de cet 
établissement public. 

Article L.153-40 du code de l’urbanisme 
Avant l'ouverture de l'enquête publique ou avant la mise à disposition du public du projet, le président de 
l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire notifie le projet de modification aux 
personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9.  
Le projet est également notifié aux maires des communes concernées par la modification. 

 
 
 
 

❏ ❏ ❏ 
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LA MOTIVATION ET LE CONTENU DE 
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Ce chapitre précise la nature et la justification des évolutions apportées au PLU en 
vigueur de Saint-Jean-de-Luz dans le cadre de la présente modification. 
 
Pour son premier objet, comme indiqué plus haut, il présentera le diagnostic des deux 
site de projet et leur état initial de l’environnement, puis la justification de chaque 
projet et ses impacts sur le contenu du dossier de PLU. 
 
Pour le deuxième point, le descriptif sera beaucoup plus bref, sachant qu’il s’agit 
essentiellement de mises à jour du document pour respecter les dernières évolutions 
législatives. 
 
 
 

1. LE TERRITOIRE COMMUNAL 
 
Saint-Jean-de-Luz se situe au débouché de la vallée de la Nivelle et au fond d’une rade ouverte en 
amphithéâtre entre deux promontoires. La commune occupe une place privilégiée dans la province du 
Labourd, au Sud de la Côte Basque, à proximité de la frontière espagnole et de l’agglomération de 
Bayonne – Anglet – Biarritz. 
 
Sa superficie est de 1 905 ha. 
 
Elle appartient à la Communauté d’Agglomération Pays Basque depuis le 1er janvier 20171. Son 
développement est encadré par le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) « Sud Pays Basque » 
approuvé le 5 novembre 2005 afin de gérer le devenir d’un territoire sensible soumis à de fortes 
pressions2. 
 
Limitée au Nord par l’Océan Atlantique, à l’Ouest par la Nivelle et la commune de Ciboure, la 
commune de Saint-Jean-de-Luz est bordée à l’Est par Guéthary, Ahetze et Saint-Pée-sur-Nivelle. Le 
territoire communal s’étend largement le long de l’océan, sur 7,5 km de côte essentiellement rocheuse 
à l’exception des plages de la baie de Saint-Jean-de-Luz, d’Erromardie, de Lafitenia, Maïarko et 
Sénix.  
 
Elle bénéficie d’une desserte de qualité, tant routière (A 63, RD 810) que ferroviaire. 
 
Profitant d’une situation privilégiée sur la façade Atlantique, Saint-Jean-de-Luz connaît depuis les 
années 1980 une croissance démographie qui ne cesse de s’accélérer. La population est ainsi passée 
de 12 769 habitants en 1982 à 13 241 habitants en 1999 et à 13 431 au 1er janvier 2014, soit un gain 
de 660 personnes en un peu plus de 30 ans. 
 
Saint-Jean-de-Luz, comme l’ensemble de la Côte Basque et du Pays Basque, connaît une très forte 
pression foncière et immobilière qui crée une extrême tension sur le marché du logement. Ce 
phénomène, qui a conduit au début des années 2000 à une raréfaction de l’offre de logements 
permanents, tant en locatif qu’en accession à la propriété, a entraîné tant au niveau communal qu’au 
niveau du Sud Pays Basque la mise en place d’une politique offensive de l’habitat, notamment grâce 
au Schéma de Cohérence Territorial et au Plan Local de l’Habitat qui devront être refondu dans le 
cadre plus vaste de la nouvelle Communauté d’Agglomération Pays Basque. 
 
Outre le pôle commercial et de services du centre-ville, les parcs d’activités (Laïatz et Jaldaï), 
constituent les principales zones d’accueil des entreprises garantes de l’emploi sur la commune. 
 
L’économie touristique et balnéaire est également une dimension importante de l’économie locale, 
avec la volonté d’améliorer globalement la qualité de l’accueil. 
 
                                                        
1 Rappelons que dans le cadre de la loi NoTRE, les 158 communes du Pays Basque ont créé le 1er janvier 2017 une nouvelle 
institution, fusionnant ainsi les 10 agglomérations ou communautés de communes existantes en une seule.  
2 Il s’applique aux 12 communes de l’ancienne Communauté d’Agglomération « Sud Pays Basque ». 
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La commune bénéficie enfin d’un bon niveau général d’équipements, notamment en matière scolaire 
(Écoles, lycées, collèges…) et sportifs (stades, Jaï-Alaï, gymnases, piscine) que culturel (complexe de 
cinéma, le « Sélect »). 
 
 
 
 
 

❏❏❏  
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2. LA MODIFICATION DE LA ZONE UE SUR LE SITE DE « TRIKALDI » 
 

2.1. Présentation du site et de ses alentours 
 
Le site de « Trikaldi » se situe en entrée Est de la zone urbaine entourant le centre-ville de Saint-
Jean-de-Luz. Il est riverain de l’avenue André Ithurralde (RD 810) qui le borde au Nord-Ouest et la 
voie ferrée Bordeaux-Hendaye qui le longe au Sud-Est. 
 
 

 
 ( IGN) 
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Le site est aujourd’hui occupé par les bâtiments du centre de gériatrie « Trikaldi », un des 
établissements du « Centre Hospitalier de la Côte Basque » sur le territoire de Saint-Jean-de-Luz. Il 
s’agit d’un Etablissement d‘Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) avec une 
unité de soins longue durée (USLD) d’une capacité totale de 76 places. 
 
Cet ensemble, d’une superficie de 13 126 m2, est classé en zone UE qui n’autorise uniquement que 
les constructions et installations destinées aux services publics qu’ils soient municipaux, à vocation 
sociale, établissements d’hébergements et établissements de santé, … Le projet de logements sous 
maitrise d’ouvrage publique, à largement dominante sociale, porté par la commune sur le site n’est 
donc pas possible en l’état actuel du zonage. 
 
Quatre parcelles cadastrées sont concernées : les parcelles AW 142, 182, 199 et 202. 
 
 

 

Extrait du plan cadastral 
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2.2. État initial de l’environnement 
 

2.2.1. Le cadre physique 
 

2.2.1.1. Topographie – géologie 
 
Le site du projet se localise au sein d’un ensemble de collines et de vallons au relief relativement doux 
dans cette partie de la commune (variant entre des altitudes de 20 m à 50 m NGF), résultant de 
l’érosion qui a découpé le flysch. Dans les emprises du site, l’altitude varie entre 26 m NGF au Nord, 
le long de l’avenue André Ithurralde et 16 m NGF au Sud-Ouest. 
 
Le terrain apparaît donc nettement en contrebas de l’avenue. 
 

 
 
 
Le substrat est formé par la formation sédimentaire typique de la géologie de Saint-Jean-de-Luz : le 
flysch du Crétacé supérieur (C6 sur la carte géologique au 1/50 000). 
 
Le Flysch désigne un dépôt sédimentaire détritique constitué par une alternance de grès et de marnes 
qui se sont accumulés dans un bassin océanique. Leur mode de sédimentation est à rapprocher des 
deltas sous-marins profonds actuels. 
 
Sur le site même, il s’agit du « Flysch à silex de Guéthary », faisant alterner les bancs de calcaire 
marneux et de lits de silex. 
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Ce substratum rocheux, de plusieurs centaines de mètres d’épaisseur, n’affleure pas toujours à la 
surface et est souvent recouvert de limons et d’argiles (plusieurs mètres d’épaisseur) issus du 
démantèlement du substratum. 
 
Il présente enfin une sensibilité importante à l’érosion qui explique le relief très vallonné de la 
commune. 
 
 

2.2.1.2. Hydrographie 
 
Le site de « Trikaldi » est implanté en tête d’un vallon appartenant au bassin hydrographique de la 
Nivelle, située à environ 1,8 km à vol d’oiseau. 
 
Compte tenu des enjeux de qualité des eaux de baignade des plages littorales et de l’existence de la 
zone Natura 2000 de « la Nivelle : estuaire, barthes et cours d'eau » (FR7200785), la sensibilité aux 
rejets dans le milieu est très forte et suppose une maîtrise des effluents, aussi bien les eaux usées 
que les eaux pluviales. 
 
La Nivelle est un fleuve côtier du Pays Basque, situé le plus à l’Ouest de la chaîne pyrénéenne. À 
l’altitude de 520 m, elle prend sa source en Espagne et se jette dans l’Océan Atlantique au niveau de 
la baie de Saint-Jean-de-Luz après un parcours de 39 km, dont 27 en France. Son bassin de 233 km2 
– dont 169 en France –, au chevelu dense, se décompose en 5 sous-bassins d’affluents principaux. 
 
Le régime de la rivière est assez régulier. Les débits les plus importants se retrouvent de novembre à 
mai et les plus bas de juin à octobre. 
 
Les crues sont, en règle générale, brèves et soudaines et présentent un caractère particulièrement 
dangereux. Elles sont très débordantes dans les zones agricoles avec une fréquence annuelle et dans 
les lieux habités avec une fréquence biennale à décennale. Les hauteurs d’eau peuvent être très 
importantes et le champ des vitesses d’écoulement très élevé. 
 
Compte tenu de la topographie et de distance, le site n’est pas affecté par les risques 
d’inondation liés à la Nivelle. 
 
Par ailleurs, la gestion des eaux pluviales a fait l’objet d’importants travaux au cours des années 
passées, tant pour protéger les différents quartiers de risques de débordement que dans un objectif 
général d’amélioration des eaux de baignade. Aussi les eaux de ruissellement du site sont prises en 
charge et les risques de pollution qu’elles pourraient entraîner de manière récurrente ou en cas 
d’accident sont aujourd’hui maîtrisés. 
 
 

2.2.2. Le milieu naturel 
 

2.2.2.1. Un site artificialisé 
 
Le site de « Trikaldi » est totalement urbain et artificialisé. 
 
Outre le bâti existant, les terrains non bâtis du site sont constitués d’espaces de circulation et de 
stationnement et d’espaces verts agrémentés de sujets arborés et arbustifs d’ornementation. Ces 
espaces verts couvrent un peu moins de la moitié (45%) de la superficie du site. 
 
Cette végétation de parc est principalement composée d’essences arborées exotiques : platane, 
cyprès, etc. La plus grande partie de ces espaces verts est cependant simplement constituée de 
pelouses. 
 
Bien qu’elles fassent partie de ce qu’il convient d’appeler aujourd’hui la « nature ordinaire », qui joue 
un rôle de poumon vert au sein des espaces bâtis, les espèces végétales occupant le périmètre ne 
présentent aucun caractère particulier et se rattachent à la végétation des parcs et jardins. 
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La faune présente sur le site apparaît inféodée aux lieux habités et ne présente pas un caractère de 
rareté.  
 

 
Importance des surfaces plantées de pelouse et la végétation arborée de parc présente sur le site (photo SAMA SUZU) 

 
 
Aucune des espèces d’intérêt communautaire dont la présence est connue sur la commune n’a été 
constatée sur le site du projet ; ses caractéristiques (notamment la présence humaine) ne sont en 
effet absolument pas favorables à ces espèces. 
 
 

2.2.2.2. Un site sans contact avec les sites à l’intérêt naturel reconnus sur la 
commune 

 
Le nombre de recensements et de protections réglementaires traduit le très fort intérêt des milieux 
naturels de la commune. 
 
Outre les ZNIEFF1, on retiendra plus particulièrement les trois sites Natura 20002 présents sur son 
territoire : 
 

- La zone Natura 2000 de « la Nivelle : estuaire, barthes et cours d'eau » (FR7200785) 
couvrant le fleuve et l’ensemble de son réseau hydrographique de la Nivelle, jusqu’à la baie 
de Saint-Jean-de-Luz comprise. Elle vise essentiellement à protéger les milieux humides du 
périmètre retenu (les forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior et les lagunes 

                                                        
1 Une ZNIEFF est une Zone d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique. Elles n'entraînent pas de protection réglementaire, 
mais constituent une information privilégiée sur les milieux naturels possédant une grande richesse écologique. Sur la 
commune, elles sont au nombre de cinq : 

- La ZNIEFF de type 1 n° 6705 0000 : Milieux littoraux de la plage des Basques à la pointe Sainte-Barbe. 
- La ZNIEFF de type 1 n° 6693 0001 : Barthes de la basse vallée de la Nivelle. 
- La ZNIEFF de type 1 n° 6688 0000: Etang et vallée humide de Basa Beltz. 
- La ZNIEFF de type 2 n° 6693 : Réseau hydrographique de la Nivelle. 
- La ZNIEFF de type 2 n° 6434 : Bois et landes d'Ustaritz et Saint-Pée-sur-Nivelle. 

Elles se recoupent en partie avec les zones Natura 2000.  
 
2 La mise en œuvre de la Directive Européenne 92/43 du 21 mai 1992 relative à « la conservation des habitats naturels ainsi 
que la faune et la flore sauvage » dite Directive « Habitats », vise à maintenir et 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. 
Les sites du réseau Natura 2000 sont de deux types et sont basés sur les inventaires nationaux de ZNIEFF et ZICO : 

- Les Zones Spéciales de Conservation (ZSC) proviennent des Sites d'Importance Communautaire en référence à la 
directive « Habitat ». Ils sont dénommés « Zone Spéciale de Conservation » quand ces sites passent d'un état d'inventaire 
(SIC) à un état réglementaire. 

- Les Zones de Protection Spéciale (ZPS) se référent à la Directive Européenne « Oiseaux » et s’appuient sur les « Zones 
Importante pour la Conservation des Oiseaux ». 

Les projets susceptibles d’affecter ces zonages doivent faire l’objet d’une justification, démontrant notamment que les impacts 
ne remettent pas en cause les objectifs de protection et conservation de ces espaces et des espèces qu’ils abritent.  
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côtières). L’intérêt de ce zonage est de protéger, voire de reconstituer la continuité du 
« corridor écologique » constitué par le fleuve. 

 
La Nivelle fait également partie des « axes bleus » du Schéma Directeur d’Aménagement et 
de Gestion  des Eaux (SDAGE) du bassin Adour Garonne. Les « axes bleus » du bassin 
Adour Garonne sont les axes migrateurs prioritaires pour la mise en œuvre des programmes 
de restauration des poissons grands migrateurs amphihalins1.  

 
- La zone Natura 2000 des « falaises de Saint-Jean-de-Luz à Biarritz » (FR7200776) 

couvrant le système de falaises sur flysch et de criques orienté Sud-Ouest – Nord-Est 
présentant une hétérogénéité de faciès et d'érosion très favorable au maintien de la présence 
de landes atlantiques aérohalines rares malgré une urbanisation diffuse importante. 

 
- Cette zone se poursuit en mer par le site Natura 2000 « Côte Basque rocheuse et 

extension au large » (FR7200813) qui est un grand secteur de mer (d’une superficie de 
7 806 ha) au large de la côte rocheuse basque avec des fonds sédimentaires et rocheux 
abritant des grottes sous marines. Les substrats rocheux au large des côtes basques 
présentent une forte diversité algale. Elle abrite des sites de reproduction et de migration de 
poissons amphihalins et sont proches des secteurs de fréquentation régulière de Grands 
dauphins, de Dauphins communs et de Globicéphales noirs. 

 
 

 
 
 
Compte tenu de la topographie et des bassins versants, le périmètre d’études ne se situe pas en 
continuité biologique ni avec la zone Natura 2000 des « falaises de Saint-Jean-de-Luz à 

                                                        
1 Poissons vivant alternativement en eau douce et en eau de mer. Ces animaux ont la particularité de naître en eau douce, de 
rejoindre la mer pour grandir. Ils reviennent ensuite en eau douce pour se reproduire. Dans les cours d'eau français, le saumon, 
sa cousine, la truite de mer, l'alose et les lamproies marine et fluviatile sont les représentants de cette famille au comportement 
bien particulier. 

FR 7200785 la Nivelle 
 (estuaire, barthes et cours d’eau)  

FR 7200776 Falaises 
de Saint-Jean-de-Luz à Biarritz 
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Biarritz », ni avec le site Natura 2000 « Côte Basque rocheuse et extension au large ». Aucune 
incidence de l’aménagement du site de « Trikaldi » sur ces deux zones ne pourra donc être 
relevé. 
 
Pour ce qui est de la zone Natura 2000 de « la Nivelle : estuaire, barthes et cours d'eau », on a 
déjà indiqué plus haut que le site de « Trikaldi » était implanté dans le bassin versant du fleuve. Si le 
contexte urbain dense empêche toute « connectivité » pour ce qui est de la faune et de la flore, les 
incidences potentielles sont a rechercher au niveau de la qualité des eaux et des risques de 
pollutions. Toutefois, l’existence des réseaux d’assainissement « eaux usées » et « eaux pluviales » 
permet de maîtriser le risque. On peut donc affirmer que les incidences liées à l’aménagement du 
site et à l’arrivée d’une nouvelle population sont négligeables sur cette dernière zone 
Natura 2000. 
 
 

2.2.2.3. Intérêt écologique 
 
a) Aspect général 
 
Les termes d'intérêt et de valeur écologiques traduisent la richesse d'un milieu qui se caractérise 
schématiquement : 
 

- Soit par la présence de peuplements végétaux ou animaux  riches et diversifiés. 
 
- Soit par la présence d'espèces ou d'associations végétales ou animales originales, rares ou 

en limite de répartition géographique. 
 
- Soit par la fonctionnalité qu’il montre (par exemple : corridors biologiques).  

 
b) L’intérêt écologique du secteur et du site 
 
Le site de « Trikaldi » et ses abords ne présentent qu’un très faible intérêt écologique, celui 
qu’on peut donner à la « nature ordinaire » présente en milieu urbain dense qui se résume à une flore 
et avifaune communes. 
 
Rappelons qu’il ne dispose d’aucune continuité biologique avec les sites naturels sensibles de la 
commune. 
 
 

2.2.3. Les risques naturels et technologiques 
 
Saint-Jean-de-Luz apparaît dans le Dossier Départemental des Risques Majeurs comme exposée à 
6 risques majeurs : 
 

- Risques naturels majeurs : 
* Inondation par crues rapides et par ruissellement urbain, submersion marine ; 
* Risques climatiques : tempêtes ; 
* Mouvement de terrain (érosion littorale et retrait-gonflement des argiles notamment) ; 
* Séismes (zone 3 : sismicité modérée). 
 

- Risques technologiques majeurs : 
* Transport de Marchandises Dangereuses (A 63, RD 810, voie ferrée) ; 
* Ruptures de barrage (vallée de la Nivelle : barrage de Lurberria). 

 
En raison de sa localisation, le site n’est pas soumis au risque naturel « inondation et 
submersion marine », ni au risque technologique « ruptures de barrage ». 
 
Il est soumis, comme l’ensemble de la commune aux risques naturels « tempêtes » et « séismes ». 
 
Ce sont les risques « mouvement de terrain » et « Transport de Marchandises Dangereuses » 
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qui l’affectent plus particulièrement. 
 
 

2.2.3.1. Le risque « mouvements de terrains » 
 
Le site de « Trikaldi » est affecté par le risque « mouvements de terrains », lié au risque « retraits –
 gonflements des argiles » qui présente ici un niveau d’aléa élevé. 
 
Désigné aussi sous le vocable de « mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et 
à la réhydratation » ou « risque de subsidence », le retrait-gonflement de sols qualifie la propriété de 
ces sols à changer de volume en fonction de leur capacité d’absorption. 
 
Les sols les plus sensibles à ce risque sont principalement d’assise argileuse. Ils se comportent 
comme « une éponge » en se gonflant (augmentant leur volume) lorsqu’ils s’humidifient et au 
contraire, en se tassant (rétractation) en période de sécheresse. Ce retrait-gonflement successif de 
matériaux argileux, accentué par la présence d’arbres à proximité dont les racines précipitent le 
processus, engendre des dommages importants sur les constructions qui peuvent compromettre la 
solidité de l’ouvrage : fissures des murs et cloisons, affaissements de dallage, rupture de canalisations 
enterrées... 
 
 

 
 
 
Saint-Jean-de-Luz est particulièrement concernée par la présence de ce risque. En effet, la plus 
grande partie de la commune, y compris les zones urbanisées, est considérée comme zone 
d’aléa fort. 
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Aussi, des dispositions sont préconisées pour les constructions neuves en zone exposée : 
 

- Fondations et sous-sols : dimensionner leur nature et leur profondeur par une étude 
géotechnique. 

 

- Structure du bâti : adapter sa conception pour résister aux efforts induits par la déformation du 
sol (semelles continues armées, chaînages horizontaux et verticaux, joints plancher sur vide 
sanitaire, dallage armé aux semelles...). 

 

- Végétation : prévoir une distance de plantation de 6 à 10 mètres des murs (en particulier pour 
les saules, peupliers et chênes). 

 
 

2.2.3.2. Le risque « Transport de Marchandises Dangereuses » 
 
Le site de « Trikaldi » est affecté par le risque de « Transport de Marchandises Dangereuses », ou 
risque TMD, lié aux trafics routier et ferroviaire sur le RD 810 et la voie ferrée Bordeaux-
Hendaye. 
 
Ce risque est consécutif à un accident se produisant lors du transport de ces matières par voie 
routière, ferroviaire, voie d'eau ou canalisation. 
 
Le transport de matières dangereuses ne concerne pas que des produits hautement toxiques, 
explosifs ou polluants. De nombreux produits comme les carburants, le gaz ou les engrais, peuvent, 
en cas d'événement, présenter des risques pour la population ou l'environnement. 
 
Trois types d'effets peuvent êtres associés à ce risque : 
 

- L’explosion : elle peut avoir des effets à la fois thermiques et mécaniques (effet de 
surpression dû à l'onde de choc). Ces effets sont ressentis à proximité du sinistre et jusque 
dans un rayon de plusieurs centaines de mètres. 

 
- L’incendie : un incendie de produits inflammables solides, liquides ou gazeux engendre des 

effets thermiques (brûlures), qui peuvent être aggravés par des problèmes d'asphyxie et 
d'intoxication, liés à l'émission de fumées toxiques. 

 
- Un dégagement de nuage toxique : en se propageant dans l'air, l'eau et/ou le sol, les 

matières dangereuses peuvent être toxiques par inhalation, par ingestion directe ou indirecte, 
par la consommation de produits contaminés, par contact. Selon les cas, les symptômes 
varient d'une simple irritation de la peau ou d'une sensation de picotements de la gorge, à des 
atteintes graves (asphyxies, œdèmes pulmonaires). 

 
En matière d’actions préventives, les diverses réglementations, comportent des dispositions sur les 
matériels, sur la formation des intervenants, sur la signalisation et la documentation à bord et sur les 
règles de circulation. 
 
Compte tenu de la taille des convois ferroviaires, le risque est plus particulièrement avéré sur la 
voie ferrée Bordeaux-Hendaye. 
 
 

2.2.4. Le cadre paysager et patrimonial 
 

2.2.4.1. Un paysage urbain d’« entrée de ville » au caractère affirmé 
 
Le site de « Trikaldi » se trouve clairement inséré dans un paysage d’« entrée de ville » pour les 
usagers de la RD 810, la chicane du « Pavillon Bleu », point de franchissement de la voie ferrée, 
marquant nettement une rupture dans l’environnement paysager de la voie. 
 
Au Nord-Est, le faciès est de nature « périurbaine », relativement peu dense, tandis qu’au Sud-Ouest, 
l’environnement immédiat s’affirme nettement urbain avec un bâti développé de part et d’autre de la 
voie. 
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Cependant, au-delà de ce constat immédiat, la lecture du paysage dans lequel s’insère le site doit 
tenir compte, comme sur le reste du territoire communal, des composantes topographiques, végétales 
autant que bâties qui jouent un rôle primordial en occasionnant une succession d’ouvertures et de 
fermetures. 
 
Ainsi, la topographie va ici fortement orienter cette lecture. Celle-ci propose, en effet, de larges vues 
lointaines qui offrent plusieurs profondeurs de champ, principalement vers le Sud/Sud-Est :  
 

- Ce paysage urbain s’inscrit ainsi dans le « grand paysage » qui lui donne une partie de son 
identité propre : en arrière-plan, le regard embrasse un vaste panorama sur l’intérieur du Pays 
Basque et sur la ligne montagneuse, dont la montagne « mythique » du Labourd : la Rhune. 

 
- La vue dans la même direction propose également des plans plus rapprochés vers les collines 

de Saint-Joseph qui permettent d’appréhender une urbanisation très verte et très identitaire, 
partiellement protégée par l’A.V.A.P.. 

 
Par contre, la topographie et le bâti riverain de l’avenue Ithurralde, relativement dense, ferment 
largement la perspective vers le Nord-Ouest et les quartiers résidentiels de « Moleressenia », du 
« Lac » et de « Sansu » marqués par la qualité de leur bâti qui leur vaut d’être également en partie 
protégés par l’A.V.A.P.. 
 
En conséquence de cette large ouverture vers le Sud/Sud-Est, le site est lui-même fortement perçu 
depuis les collines de Saint-Joseph (impasse Yoko Lekua et rue Jules Védrine notamment), mais 
aussi depuis le fond de vallon emprunté par la voie ferrée (rue du colonel de Coulomme). Les 
évolutions de l’occupation du site seront donc perçues dans un large environnement. Toutefois, d’ores 
et déjà, le site s’identifie en raison du gabarit important des bâtiments qui l’occupent, l’évolution sera 
donc relativement modérée. 
 

 
Vue du site de « Trikaldi » depuis la rue Jules Védrine (photo Google) 
 
 



Communauté d’Agglomération Pays Basque – Modification n°9 du PLU de Saint-Jean-de-Luz 
Dossier d’enquête publique notifié aux Personnes Publiques et organismes associés 

Note complémentaire au rapport de présentation – Avril 2017 
erea-conseil page 23 

 
Vue du site de « Trikaldi » depuis la rue du colonel de Coulomme (photo Google) 
 
À une échelle plus rapprochée, c’est uniquement le paysage bâti et la végétation de parc qui y est 
largement associée qui doivent être pris en considération. 
 
Ce paysage bâti est marqué par une assez forte disparité entre plusieurs formes qui coexistent : 
 

- Le plus développé est celui des quartiers résidentiels et balnéaires, profitant de points de vue 
remarquables sur l’océan et la montagne, qui occupent très largement cette périphérie de 
Saint-Jean-de-Luz. Caractérisés par un parcellaire relativement vaste et une densité moyenne 
laissant de la place aux arbres et aux jardins, ils accueillent des constructions pour la plupart 
de grande qualité architecturale relevant largement des styles néo-basque ou régionaliste. Le 
gabarit de la plupart des bâtiments reste limité. On le retrouve au Nord-Ouest de l’avenue 
Ithurralde et au Sud-Ouest du site. 

 
- Au Nord du site, existe une enclave d’« ensemble collectif », la « Résidence Luzienne », qui 

témoigne d’une rupture marquée avec les formes urbaines qui précédent. Ce bâti offre un 
rapport d’échelle inédit entre lui-même et son environnement construit. Toutefois, malgré les 
six niveaux de certains des immeubles, l’ensemble n’« écrase » par pour autant le quartier en 
raison de la topographie qui a permis une implantation nettement en contrebas de l‘avenue. 
C’est, en fait, depuis la rue du colonel de Coulomme que se perçoit le plus fortement cette 
rupture de gabarit. On soulignera que le bâtiment actuel du site de « Trikaldi » présente d’ores 
et déjà les mêmes caractéristiques visuelles que cet ensemble collectif. 

 
Un dernier point doit être évoqué dans l’analyse de paysage urbain proche : celui des covisibilités 
avec le site. Elles n’existent réellement qu’avec les terrains bâtis riverains sur les limites Nord-Est et 
Sud-Ouest : 
 

- Au Nord-Est, le bâtiment collectif existant bénéficie d’une large ouverture sur les espaces 
verts du site et sur des constructions basses qui n’occultent pas la vue. L’édification 
d’immeubles de plusieurs étages viendra sensiblement fermer cette vue. Toutefois, le site 
étant en contrebas de plusieurs mètres, l’impact en sera limité d’autant. 

 
- Au Sud-Ouest, même si le bâti pavillonnaire est relativement en retrait des limites du site, le 

bâtiment du centre de gériatrie est ici nettement plus proche et projette déjà son volume sur 
les jardins attenants. Avec le projet, l’impact visuel devrait rester à peu près le même (même 
si les nouveaux bâtiment seront implantés plus près de la limite). C’est, par contre, la perte 
d’intimité qui pourrait être plus significative. Cependant, l’écran boisé dense existant en limite 
séparative diminue sensiblement ce risque ; il devra être conservé. 
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Le rapport visuel actuel entre les immeubles collectifs de la « Résidence Luzienne » au Nord et le site actuel de 
Trikaldi : une ouverture sur des espaces verts à peine masqués par des bâtiments bas (photo AMA SUZU) 
 
 
 
 

 
La relation visuelle actuelle entre le bâti riverain de l’allée Zubicoa et le bâtiment du centre de gériatrie « Trikaldi » 
(photo Google) 
 
 
 
  



Communauté d’Agglomération Pays Basque – Modification n°9 du PLU de Saint-Jean-de-Luz 
Dossier d’enquête publique notifié aux Personnes Publiques et organismes associés 

Note complémentaire au rapport de présentation – Avril 2017 
erea-conseil page 25 

2.2.4.2. Patrimoine historique et archéologique 
 
a) L’A.V.A.P. 
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Saint-Jean-de-Luz bénéficie d’un patrimoine bâti et de sites exceptionnels qui ont fait l’objet de 
multiples protections, tant au titre des Monuments Historiques (3 monuments classés, 4 monuments 
inscrits) que des sites (2 sites classés, 2 sites inscrits). 
 
Le site de « Trikaldi » n’est pas implanté dans l’A.V.A.P. (Aire de mise en valeur de l'architecture 
et du patrimoine) approuvée par la ville le 25 mars 20111.  
 
Mais, il est situé à proximité du secteur 3a qui couvre le quartier de « Moléressenia » et appartenant à 
la zone 3 « des quartiers des collines ». 
 
Ce secteur vise à protéger un quartier créé à la fin du XIXème siècle et début XXème lors de l’extension 
de la ville balnéaire, sur les premières collines derrière la ville ancienne. Le secteur de Moléressenia 
comprend la colline du même nom et se prolonge jusqu’à l’avenue Ithurralde à moins de 100 m du site 
de « Trikaldi ». Sa valeur patrimoniale est majeure, du point de vue de l'architecture, car ce secteur 
inclut plusieurs villas et édifices du XXème siècle de styles régionaliste et néo basque, œuvres 
d’architectes reconnus, et du point de vue de l’urbain, car ce secteur est particulièrement remarquable 
de par son tissu peu dense, et du point de vue du paysage, car ce tissu a permis la plantation d’arbres 
remarquables et l’aménagement de parcs qui forment des continuités naturelles plantées sur les 
crêtes. 
 
Le règlement de la zone s’emploie à maintenir son caractère paysager en limitant l’urbanisation et la 
construction, en maintenant le caractère des espaces publics, en préservant les jardins remarquables 
et en incitant à la création de jardins composés et plantés dans une palette végétale donnée. 
 
Malgré sa proximité de l’AVAP, le site de « Trikaldi » n’est affecté par aucune de ses 
dispositions, y compris les cônes de vue remarquables à préserver. 
 
b) Les monuments et sites classés et inscrits 
 
Le site de projet n’est à proximité d’aucun des monuments ou sites, classés et inscrits, 
présents sur la commune. 
 
c) Le patrimoine archéologique 
 
Le site de projet n’est à proximité d’aucun des quatorze zones archéologiques à prendre en 
compte sur le territoire de la commune de Saint-Jean-de-Luz, inventoriés par l’arrêté préfectoral 
n° AZ.09.64.08 du 28 décembre 2009 a en application de l’article L. 522-5 du Code du Patrimoine et 
de l’article 5 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières 
en matière d’archéologie préventive. 
 
Cette liste de secteurs sensibles ne peut être considérée comme exhaustive. Elle ne mentionne que 
les vestiges repérés à ce jour. La découverte fortuite de sites archéologiques, lors de la réalisation de 
travaux, reste tout à fait possible. 
 
Le Service Régional de l’Archéologie précise ainsi que « 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 

                                                        
1 L’AVAP a pour objet de donner aux communes l’opportunité de jouer un rôle actif dans la gestion et la mise en valeur de leur 
patrimoine. L’initiative de leur mise à l’étude appartient à la collectivité concernée. 
 
Elle se substitue aux périmètres de protection de 500 m autour d’un monument historique et aux sites inscrits mais préserve 
également des ensembles à caractère patrimonial et paysager ne comprenant pas nécessairement de monument protégé. 
Elle constitue un inventaire exhaustif du patrimoine et lie la collectivité et l’État (l’Architecte des Bâtiments de France – ABF) sur 
la base de règles urbaines, architecturales et paysagères claires. 
 
C’est une servitude d’utilité publique qui s’impose au PLU (Plan local d’urbanisme) et à l’intérieur de laquelle les travaux sont 
soumis à autorisation spéciale après avis de l’ABF fondé sur les prescriptions et les recommandations de l’AVAP.  
 
Avec la loi « relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine » (CAP) du 7 juillet 2016, les ZPPAUP, AVAP et 
secteurs sauvegardés sont remplacés par une appellation unique dite « sites patrimoniaux remarquables (SPR) » qui 
prendront effet à compter du 1er janvier 2018. Les règlements des AVAP et ZPPAUP continueront de produire leurs effets dans 
les SPR jusqu’à ce qu’ils soient substitués par des « Plan de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine » (PVAP). 
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322-1 et 322-2 du Code Pénal), le Service Régional de l'Archéologie devra être immédiatement 
prévenu, conformément à l'article L 531-14 du Code du Patrimoine ». 
 
 

2.3. L'occupation du sol et l'organisation du territoire proche du site 
 

2.3.1. Les abords du périmètre d’études 
 
Le site de « Trikaldi » se situe aux marges de l’ensemble des « quartiers de collines » : le Lac, 
« Sansu » et, plus proche, le quartier de « Moleressenia » qui se sont développés au cours du XXème 
siècle au Nord-Est de la ville ancienne. 
 
Plus localement, il s’inscrit dans un ensemble composite organisé autour de la RD 810, avenue André 
Ithurralde, axe historique de pénétration dans la ville, et bloqué au Sud-Est par la voie ferrée 
Bordeaux-Irun. La chicane du « Pavillon Bleu », point de franchissement de la voie ferrée par la 
RD 810, peut être considérée comme marquant l’« entrée de ville » de cet ensemble urbain. 
 
Les morphologies urbaines apparaissent relativement dissemblables entre le Nord et le Sud de 
l’avenue André Ithurralde. 
 
Au Nord, face au site lui-même on relève l’existence d’un noyau relativement dense, s’étendant entre 
la rue de Sansu et l’avenue, qui a vu le jour dans la décennie 1930. Puis autour, s’est 
progressivement développé un tissu pavillonnaire, d’abord lentement au début des années 1950, puis 
activement au début des années 1960 pour être totalement constitué à la fin de cette décennie. 
 
Ce bâti moderne de type pavillonnaire présente la forme standard de la construction d'habitation 
implantée au cœur de sa vaste parcelle, accompagnée fréquemment d'annexes (garages, abris de 
jardin…) et de hauteur limitée (deux niveaux en moyenne). 
 
La qualité architecturale est souvent réelle, faisant la part belle faite à des variations autour des 
archétypes de l’architecture basque. De plus, grâce à un couvert végétal bien développé cet 
ensemble bâti s'intègre correctement dans ce paysage vallonné offrant des ouvertures visuelles sur le 
grand paysage. Cette qualité urbaine a été entérinée par la protection par l’AVAP d’une partie de ces 
quartiers. 
 
Les espaces occupés au Sud entre l’avenue et la voie ferrée, directement mitoyens du site de 
« Trikaldi », apparaissent plus composites avec des volumes bâtis nettement plus importants. C’est 
tout particulièrement le cas pour l’ensemble collectif de la « Résidence Luzienne » immédiatement à 
l’Est du site. Cet ensemble d’immeubles d’habitation bâtis vers 1965 propose ainsi des constructions 
de 5 niveaux. 
 
A l’Ouest du site, l’urbanisation (13 habitations) autour de l’Allée Zubicoa reprend les canons de 
l’architecture pavillonnaire. Mais, cet ensemble, constitué plus tardivement (essentiellement au cours 
des années 1970) adopte beaucoup moins une architecture régionaliste. 
 
Au-delà de la voie ferrée, vers le quartier Saint-Joseph, les terrains faisant face au site sont occupés 
par les vastes installations sportives du stade municipal. 
 
On soulignera enfin que sur cette section, l’avenue Ithurralde présente au niveau du site une offre 
commerciale, certes discontinue, mais bien réelle. On relève notamment, entre l’ensemble collectif et 
le site, un petit groupe commercial composé d’une pharmacie, d’une boulangerie-pâtisserie, d’une 
rôtisserie et d’une librairie-presse. Tandis qu’en face du site existe un bar-tabac, une superette et une 
pizzeria. Cette offre permet de satisfaire la plupart des besoins quotidiens de la population riveraine 
existante et future. 
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L’avenue Ithurralde au droit du site : sur la gauche, le noyau urbain ancien ; sur la droite, vue partielle sur les 
immeubles collectifs (photo Google) 
 

 
Les immeubles collectifs de la « Résidence Luzienne » au Nord du site (photo Google) 
 

 
L’urbanisation autour de l’Allée Zubicoa (photo Google) 
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2.3.2. L’occupation du sol au sein du périmètre 
 
Le site est aujourd’hui occupé par les bâtiments du centre de gériatrie « Trikaldi », un des 
établissements du « Centre Hospitalier de la Côte Basque » sur le territoire de Saint-Jean-de-Luz. Il 
s’agit d’un Etablissement d‘Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) avec une 
unité de soins longue durée (USLD) d’une capacité totale de 76 places.  
 
Il est constitué de deux services : 
 

- Un service de Soins de Suite et Réadaptation qui accueille les patients âgés de plus de 
75 ans. L'objectif de la prise en charge est de permettre aux patients de retrouver 
l'indépendance nécessaire à leur retour au domicile ou de prendre une décision d'orientation. 

 
- Un service de Soins de Longue Durée, composé de deux unités : les patients accueillis au 

sein de ces unités présentent une ou des pathologies chroniques instables. Ces patients 
requièrent un suivi médical rapproché effectué par des praticiens hospitaliers. 

 
L’établissement ne dispose pas d’unité Alzheimer. 
 
La construction existante sur le site a été édifiée à la fin des années 1970 en fond de terrain et est 
venue remplacer un bâtiment plus ancien édifié au début des années 1930 en bordure de l’avenue. 
 
Il s’agit d’un bâtiment en L de 4 niveaux plus un sous-sol, d’une emprise au sol de 1 400 m2. Il est 
accompagné de 3 constructions annexes implantées le long de la limite Est du terrain. 
 

 
Vue du bâtiment depuis le Nord (photo SAMA SUZU) 
 

 
Vue du bâtiment depuis le Sud (photo SAMA SUZU) 
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2.3.2. Voies et réseaux 

 
Étant situés en zone urbaine, les terrains concernés par la modification du PLU sont naturellement 
desservis par les voies et réseaux conformément aux obligations réglementaires. On en rappellera les 
grands traits. 
 

2.3.2.1. Le réseau viaire 
 
On a déjà indiqué plus haut que les terrains sont directement desservis par l’avenue André Ithurralde, 
section de la RD 810, axe historique de desserte de la commune. 
 
Au droit du site, son gabarit est de 8,50 m de chaussée, constitué de deux voies de circulation et d’un 
stationnement latéral sur le côté Nord-Ouest. Deux larges trottoirs complètent l’aménagement. 
 
L’ensemble collectif au Nord-Est du site est par son propre réseau de voirie interne. Quant à 
l’ensemble pavillonnaire au Sud-Ouest, il est desservi par l’Allée Zubicoa, voie en impasse d’une 
largeur de chaussée de 6 m. 
 

2.3.2.2. La voie ferrée 
 
Le périmètre d’étude est bordé sur sa limite Sud-Est par la voie ferrée Bordeaux-Irun selon une 
direction Nord-Est / Sud-Ouest. Cette double voie électrifiée assure principalement le transport de 
voyageurs. Au droit du site, elle est implantée en déblais puis au niveau du terrain (sur sa pointe Sud). 
 
Cette voie est classée parmi les infrastructures de transports terrestres bruyantes et est affectée d’une 
bande de bruit définie par arrêté préfectoral, de 250 m de large, imposant des normes d’isolement 
acoustique de façade à toute construction érigée dans le secteur de nuisance sonore. Au droit du site, 
il n’existe aucun mur anti-bruit. 
 
 

2.3.2.3. Les réseaux divers 
 
En raison de leur situation en zones urbaines les terrains concernés par la modification du PLU sont 
d’ores et déjà desservis par l’ensemble des réseaux qui pourront être renforcés en tant que de besoin. 
Il en sera de même pour la défense incendie. 
 
Rappelons, notamment, que le réseau d'assainissement collectif existe le long l’avenue André 
Ithurralde. L’ensemble des terrains de la zone est donc raccordé. 
 
 

2.4. les dispositions du plan Local d’Urbanisme en vigueur 
 

2.4.1. L'organisation du zonage 
 

2.4.1.1. Le zonage lui-même 
 
a) Dans le périmètre 
 
L’examen du plan de zonage du P.L.U. en vigueur montre que le périmètre concerné par la 
modification est couvert par une zone urbaine « spécialisée », la zone UE. Le règlement 
d’urbanisme précise que « cette zone spécialisée est destinée à accueillir les équipements publics 
collectifs bénéficiant de dispositions réglementaires adaptées afin de tenir compte des 
caractéristiques spécifiques des constructions  et installations visées ». 
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b) En périphérie du périmètre 
 
Par ailleurs, le site est bordé par trois zones urbaines différentes. 
 
Au Sud-Est, au-delà de la voie ferrée, la zone UE se poursuit pour couvrir l’ensemble des installations 
sportives de la commune. 
 
L’ensemble collectif au Nord-Est du site est couvert par une zone UB, zone « généraliste » 
principalement tournée vers l’habitat dont la vocation est plus particulièrement de gérer les 
quartiers à vocation principale d'habitat collectif de la ville. Il « est principalement destiné à 
conserver ou poursuivre cette forme d'urbanisation pour les logements, tout en autorisant les 
hébergements hôteliers, commerces, bureaux, services, équipements et ouvrages publics ». 
 
Le reste du tissu urbain riverain est géré par la zone UC, également zone « généraliste » 
principalement tournée vers l’habitat. Elle concerne « les quartiers pavillonnaires de la zone 
agglomérée de Saint-Jean-de-Luz, est principalement destinée à la construction en ordre discontinu à 
prédominance d’habitat individuel, tout en autorisant les hébergements hôteliers, commerces, 
bureaux, services, équipements et ouvrages publics ». 
 
 

 
 

Extrait du plan de zonage en vigueur 
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2.4.1.2. Autres éléments figurant sur le plan de zonage 
 
Aucun Espace Boisé Classé (EBC)1 n’est relevé sur le site ou à proximité. 
 
Par contre, le plan de zonage fait également apparaître deux bande de bruit définies par arrêté 
préfectoral imposant des normes d’isolement acoustique de façade à toute construction érigée dans le 
secteur de nuisance sonore concerné : 
 

- L’une de 250 m de large de part et d’autre de la voie ferrée Bordeaux-Irun. Elle couvre la 
totalité du site. 

 
- L’autre de 100 m de large de part et d’autre de l’avenue Ithurralde (RD 810). Elle se 

superpose à la première sur près des deux tiers du terrain. 
 
Le plan (pièce 5f : « emplacements réservés ») ne fait figurer aucun emplacements réservés (ER) 
pouvant toucher plus ou moins directement les terrains concernés par la modification. 
 
 

2.4.2. Les dispositions du règlement 
 
L’article UE 1 indique ainsi :  
 

« Sont interdites les occupations et utilisations du sol visées à l'article UE 2 si elles ne satisfont pas 
aux conditions énoncées, et les occupations et utilisations du sol suivantes : 
 

a) Les constructions nouvelles destinées à l’hébergement hôtelier, au commerce, à l’artisanat, à 
l’industrie, à l’exploitation agricole ou forestière ou à la fonction d’entrepôt.  

 
b) Les constructions nouvelles destinées à l'habitation à l'exception de celles visées à l'article 2, 

alinéa b. 
 
[...] » 

 
En raison de la vocation spécifique de la zone, la liste des occupations autorisées est très limitée. Et, 
pour ce qui est spécifiquement des constructions destinées à l'habitation, qui nous intéressent plus 
particulièrement ici, c’est l’article UE 2 qui fixe la règle. 
 
L’article UE2, n’autorise ainsi, quant à lui, sous réserves, que : 
 

« a) Les constructions et installations à usage de services publics ou d’intérêt collectif publics et 
privés (constructions nouvelles et extensions), à condition qu'ils appartiennent aux domaines 
de l’enseignement et de la formation, des loisirs, du sport, de la santé, de la sécurité publique, 
ou de la vie sociale ou culturelle [...] 

 
b) Les constructions destinées à l'habitation à condition qu'elles soient destinées aux 

personnes dont la présence est indispensable pour assurer le fonctionnement ou le 
gardiennage des constructions et installations visées à l'alinéa précédent. » 

 
Ainsi, les dispositions concernant les constructions destinées à l'habitation sont très 
restrictives et n’autorisent pas les opérations de logements stricto sensu. 
 
Compte tenu de la rédaction des deux articles UE 1 et UE 2, les éléments du projet sont donc 
interdits. 
 

                                                        
1 D'une manière générale, un P.L.U. peut classer des espaces boisés à protéger, à conserver, ou à créer, au titre de l'article 
L. 113-1 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. 
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Pour autoriser le projet, les emprises du site de « Trikaldi » demandent donc à être extraites de 
la zone UE afin de disposer d’un zonage adapté à la nature de l’opération dans le respect du 
caractère urbain de ses abords. 
 
 

2.4.3. Les servitudes d'utilité publique 
 
 
Un certain nombre de servitudes d’utilité publique grève les terrains proches du périmètre concerné 
par la modification, mais aucune ne l’affecte directement. On relèvera parmi les plus proches : 
 

- Une servitude relative aux chemins de fer (T1) au Sud : elle couvre les emprises de la voie 
ferrée Bordeaux-Irun. 

 
- Une servitude relative à l’établissement des canalisations électriques (I4) également recensée 

au Sud de la zone. Cette servitude concerne l’alimentation électrique de la voie ferrée 
Bordeaux-Irun. 

 
- Une servitude relative aux canalisations de gaz (I3), au Nord, le long de l’avenue Ithurralde. 

 
 
 

 
Extrait de la pièce 7b1 : plan des Servitudes d’Utilité d’Urbanisme 
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2.5. La motivation de la modification concernant le site de « Trikaldi » 
 

2.5.1. Le contexte 
 

2.5.1.1. Les impératifs d’une politique du logement social 
 
La question du logement est une préoccupation publique importante, plus encore en Sud Pays 
Basque où l’attractivité du territoire, notamment touristique, et le contexte économique rendent difficile 
l’accès au logement pour les ménages modestes mais aussi pour les classes moyennes. 
 
Dans ce contexte, proposer un logement correspondant aux besoins de la population constitue donc 
un réel défi pour les collectivités. L'action en faveur du logement aidé est l'une des composantes des 
politiques de l'Habitat et du projet de développement d'un territoire, véritable enjeu pour le 
développement d’une commune et le maintien de la qualité du cadre de vie de ses habitants.  
 
Dans ce but, à Saint-Jean-de-Luz s’appliquent les dispositions de l’article 55 de la loi « Solidarité et 
renouvellement Urbains » (loi « SRU ») du 13 décembre 2000, renforcée par la loi instituant le 
« droit au logement opposable » (loi « DALO ») du 5 mars 2007 et la loi pour l’« accès au logement et 
un urbanisme rénové » du 24 mars 2014 (loi « ALUR »), applicables dans les communes comprises 
dans une agglomération ou un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité 
propre de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, 
qui instituent d'avoir un nombre total de logements locatifs sociaux représentant au moins 25 % 
des résidences principales. 
 
Pour répondre à ces impératifs, un effort important a été fourni en matière de logement entre 2008 et 
2014, ce qui permet à Saint-Jean-de-Luz d'offrir un parc de plus de 1 484 logements locatifs sociaux 
au 1er janvier 2016 (soit 18,53 % d’habitat social). 
 
Dans le cadre du programme triennal de réalisation de logements locatifs sociaux, signé avec les 
services de l’Etat, 398 nouveaux logements ont été construits entre 2014 et 2016. 
 
La dynamique de production de logements sociaux doit être maintenue dans les prochaines années, 
en utilisant notamment les dispositions du règlement du PLU qui impose, dans les opérations privées 
de plus de 10 logements, 30% des logements réservés à la location sociale. 
 
Les 174 logements qui doivent être construits dans l’opération « Trikaldi » participent de cette 
politique de développement du parc locatif communal.  
 
 

2.5.1.2. La restructuration de la filière gériatrique de Saint-Jean-de-Luz 
 
Cette opération s’intègre dans le projet de refonte de l’offre de soins sur la commune porté par le 
centre hospitalier de la Côte Basque qui passe par la disparition programmée de l’offre de soins sur le 
site de « Trikaldi » et la transformation et l’extension du pôle d’« Udazkena » à Saint-Jean-de-Luz. 
 
La réorganisation de la filière gériatrique luzienne se concrétise par une modernisation des 
équipements et le regroupement de toutes les activités (sanitaires et médico-sociales) sur un seul site, 
celui d’« Udazkena » et de l’Hôpital. Ce projet implique la construction d’un nouvel EHPAD de 80 lits 
en lieu et place de l’ancienne structure et la construction d’un bâtiment de 54 lits d’unité de soins 
longue durée, en remplacement de celle localisée sur le site de « Trikaldi ». 
 
Le service de soins de suite et de réadaptation de 38 lits actuellement installé à « Trikaldi » sera 
transféré à l’Hôpital de Saint-Jean-de-Luz également, en lieu et place du service de court séjour 
gériatrique qui déménagera sur le site de Saint-Léon à Bayonne. 
 
Enfin, le réaménagement global du plateau technique de soin de l’Hôpital permettra à la fois au 
service de soins de suite et de réadaptation (SSR) et au service de neuro-rééducation 
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(22 lits + 10 places d’hospitalisation de jour) de fonctionner dans des conditions optimales de prise en 
charge pour les patients. 
 
L’ensemble de cette opération a un coût de 10,9 millions d’€, financés grâce à la vente de « Trikaldi », 
d’un autre bien (parcelles de l’avenue Larréguy : voir chapitre suivant) et aux aides financières des 
partenaires institutionnels. 
 
 

2.5.2. Le contenu du projet 
 

2.5.2.1. Les grandes lignes du programme 
 
La réorganisation de la filière gériatrique sur le site d’« Udazkena » a conduit le Centre Hospitalier de 
la Côte basque à vendre le terrain et les installations de « Trikaldi ». 
 
Aucun acteur médico-social ne s’étant porté acquéreur de cet ensemble de 13 074 m², la ville de 
Saint-Jean-de-Luz a décidé de modifier préalablement son Plan Local d’Urbanisme afin d’y permettre 
la réalisation d’un programme d’aménagement à large dominante sociale. 
 
L’opérateur retenu est l’« Office 64 de l’Habitat »1, partenaire historique de la ville de Saint-Jean-de-
Luz. Il construira un programme de 174 logements dont 80 logements locatifs sociaux (37 PLUS, 
28 PLAI et 15 PLS), 36 logements en accession sociale (PSLA) et 58 logements en accession libre à 
prix maîtrisé. 
 
Dans ce cadre, la commune de Saint-Jean-de-Luz a sollicité l’Établissement Public Foncier Local 
(EPFL) Pays Basque en vue de la négociation, de l’acquisition et du portage public des parcelles 
concernées (AW 142, 182, 199 et 202)2. Celui-ci rétrocédera les biens portés à l’Office3. 
 
L’Office 64 de l’Habitat a déjà fait appel à un architecte-urbaniste pour une étude de faisabilité et de 
programmation pour l’ensemble de l’emprise foncière. L’étude de capacité et de programmation sur le 
site a été réalisée par l’agence d’architecture et d’urbanisme « SAMAZUZU arquitectos s.l. » de Saint-
Sébastien. 
 
Dans ce cadre, ont d’abord été examinées des hypothèses incluant la faisabilité d’une restructuration 
du bâtiment existant qui ne se sont pas avérées concluantes. 
 
Le parti retenu est donc la destruction du bâtiment et la construction de 6 immeubles neufs 
répartis sur l’ensemble du terrain disponible. Cette étude de faisabilité a abouti à la rédaction d’un 
programme destiné à guider un concours d’architectes au cours du premier semestre 2017. 
 
Le dépôt de permis de construire est prévu pour le quatrième trimestre 2017 et l'opération devrait 
s’effectuer en deux tranches. 
 
 

2.5.2.2. L’organisation projetée du site 
 
a) L’insertion urbaine 
 
Du fait de son emplacement en entrée de ville, desservi par le principal axe de desserte de la 
commune et à proximité immédiate d’une petit pôle commercial, de sa superficie et des possibilités de 
                                                        
1 Constructeur et gestionnaire de logements sociaux, partenaire des collectivités locales depuis plus de 50 ans, l’OFFICE 64 de 
l’Habitat (OPH, Office Public de l'Habitat des Pyrénées-Atlantiques) est l’un des 10 organismes des Pyrénées-Atlantiques qui, 
en lien avec les collectivités locales, construit et loue des logements sociaux. 
 
2 Dans le cadre de l'élaboration du Programme d'Action Foncière 2014-2018 entre la Communauté d'Agglomération Sud Pays 
Basque et l'Etablissement Public Foncier local (EPFL) Pays Basque, le site de « Trikaldi » a été identifié par la commune de 
Saint-Jean-de-Luz comme un secteur d'intervention prioritaire en vue d'assurer sa maitrise foncière publique en faveur d'un 
projet à vocation sociale.  
 
3 Cette opération immobilière, nécessaire à l’économie générale du projet, repose sur un montage et des modalités de portage 
inédites. L’Etablissement Public Foncier Local – Pays Basque, mandaté par la commune, assure l’acquisition du foncier au prix 
défini par les Domaines (5 640 000 €), en vue de la revente de ce terrain, à un prix minoré, à l’Office 64 de l’Habitat. 
L’Office 64 de l’Habitat, en sa qualité de maître d’ouvrage de l’opération, procédera à la revente d’une partie du terrain 
aménagé à un promoteur privé en posant les conditions notamment de résidence principale et un prix de sortie plafonné.  
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raccordement, le site de « Trikaldi » constituait le site idéal pour développer un nouveau programme 
public d’habitat.  
 
En raison de la grande qualité du lieu et du nombre de logements à construire, une démarche 
exemplaire a été retenue mettant l’accent sur le développement durable et l’intégration 
environnementale se traduisant notamment par l’application de la norme BBC (Bâtiments Basse 
Consommation) à toutes les constructions. 
 
Compte tenu de la configuration du terrain, l’accès se fera, comme aujourd’hui, depuis l’avenue 
Ithurralde et la desserte interne sera assurée par une voirie périphérique comprenant également les 
surfaces de stationnement, bannissant tout accès automobile en cœur d’ilot qui sera réservé aux 
espaces verts et collectifs. 
 
Une attention particulière a été apportée dans le programme à l’implantation des futurs immeubles par 
rapport au bâti riverain, surtout les habitations riveraines de l’allée Zubicoa. Afin de gérer au mieux les 
risques de perte d’intimité ou d’ensoleillement, les constructions prévues ne pourrons pas s’implanter 
à moins de 15 mètres de la limite Sud-Ouest du terrain, ce qui porte la distance à l’habitation la plus 
proche à un peu moins de 30 mètres. 
 
Pour la limite Nord-Est, le recul minimum imposé aux futures constructions sera de 12 mètres. 
 
b) Le parti architectural 
 
Le choix d’un programme de six immeubles collectifs, de 5 niveaux + attique pour les deux bâtiments 
au Nord et de 4 niveaux + attique pour les 3 immeubles au Sud, a été guidé par la volonté de 
conserver non bâtie la plus grande partie des terrains, tout en engendrant des volumétries moins 
importantes que les immeubles existant au Nord-Est. La hauteur maximale serait cependant 
supérieure à celle du bâtiment actuel. 
 
L’implantation des immeubles vise à dégager un vaste espace central, espace de nature et de vie 
collective de l’ensemble de l’îlot. 
 
Répartis en six édifices de gabarits globalement similaires formant des unités regroupant de 20 à 
40 logements, l’ensemble des logements collectifs propose un dispositif équilibré. Leurs volumes 
disjoints sont entrecoupés de généreuses percées paysagères qui ouvriront sur l’espace central 
arboré.  
 
Ces bâtiments se proposent comme des volumes compacts d’échelle modérée. Disposant ainsi de 
multiples orientations, les logements proposent pour un grand nombre des doubles orientations, avec 
des pièces de vie situées en angle et prolongées par des loggias généreuses. 
 
Le stationnement des véhicules se répartira à peu près équitablement entre des parkings en sous-sol 
ou semi-enterrés selon la topographie (immeubles Sud) et stationnement de surface réparti le long de 
la voie de desserte périphérique (de l’ordre de 90 places en souterrain et 110 en surface). 
  
En termes chiffrés, on retiendra que : 
 

- L’emprise au sol des ces bâtiments ne devrait pas dépasser de l’ordre de 25% à 30% de la 
surface du terrain. 

 
- Les superficies imperméabilisées par la voirie de desserte et le stationnement de surface 

seront à nouveau de l’ordre de 25% à 30% de la surface du terrain. 
 
- Le reste du terrain serait donc consacrée aux espaces verts collectifs et jardins privés de 

pleine terre proprement dits ainsi qu’aux cheminements piétons et espaces communs. 
 
Ces différents éléments de programme seront bien sûr précisés et interprétés par le projet lauréat du 
concours d’architecte, notamment pour l’aspect extérieur des bâtiments et l’aménagement paysager 
du site. 
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Nota : plan d’intention du programme ne représentant pas le projet final qui sera retenu à l’issu du concours d’architectes 

  

Plan Masse – 6 bâtiments

Schéma de principe d'aménagement du site 
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2.6. Les remaniements apportés au dossier de PLU par la modification 
 
Ce paragraphe définit les différentes mesures qui vont permettre d'adapter les dispositions du 
PLU en vigueur de Saint-Jean-de-Luz au contenu du projet immobilier décrit ci-dessus sur l’îlot 
« Trikaldi ». 
 
Plus précisément, pour rendre possible la réalisation du projet, compte tenu du contexte 
évoqué précédemment, ces évolutions passeront par la reprise du document graphique de 
zonage et, ponctuellement, du règlement d’urbanisme pour autoriser le projet. Il s’agira, d’une 
part, de reclasser le terrain dans la zone UB, tout en y créant un nouveau secteur spécifique 
UBc autorisant l’opération d’immeubles collectifs selon les caractéristiques retenues et, 
d’autre part, de prendre les dispositions nécessaires pour guider une bonne insertion du projet 
dans son environnement immédiat. 
 
 

2.6.1. La modification du document graphique de zonage 
 
En raison de ce qui précède, la collectivité décide de modifier le zonage sur le site de 
« Trikaldi » sur deux points complémentaires : 
 

- Le reclassement des terrains de la zone UE vers la zone UB, en y créant un nouveau 
secteur spécifique UBc autorisant l’opération d’immeubles collectifs selon les 
caractéristiques retenues. Il s’agit, dans la pratique, d’étendre la zone UB qui gère les 
immeubles collectifs existant au Nord sur les parcelles AW 142, 182, 199 et 202 constituant le 
périmètre de l’opération et délimiter sur cet ensemble le nouveau secteur UBc. 

 
Rappelons que le choix d’un reclassement vers la zone UB tient à la forme de l’opération 
projetée, celle de petits immeubles collectifs. En effet, la vocation de la zone UB est 
préférentiellement de gérer « les quartiers à vocation principale d'habitat collectif de la ville ». 

 
- La matérialisation d’une bande de reculement obligatoire par rapport aux limites 

séparatives (en lien avec l’article UB 7 du règlement écrit « implantation des constructions 
par rapport aux limites séparatives ») : elle sera de 15 mètres le long de la limite séparative 
Sud-Ouest et de 12 mètres le long de la limite séparative Nord-Est. 

 
Rappelons que cette matérialisation est faite en application de l’article R. 123-9, ancienne 
codification du Code de l’Urbanisme, qui continue à s’appliquer au règlement d’urbanisme1. Il 
s’agit ici de gérer au mieux les risques de perte d’intimité ou d’ensoleillement, surtout pour les 
habitations riveraines de l’allée Zubicoa, que pourraient engendrer les constructions prévues 
sur le site. 

 
L’extrait de la planche 5a du plan de zonage modifié, ci-après, montre l’évolution de dessin retenue. 
 
 

                                                        
1 « Les règles mentionnées aux 6° et 7° relatives à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 
et par rapport aux limites séparatives, qui ne sont pas fixées dans le règlement, doivent figurer dans les documents 
graphiques » 
 



Communauté d’Agglomération Pays Basque – Modification n°9 du PLU de Saint-Jean-de-Luz 
Dossier d’enquête publique notifié aux Personnes Publiques et organismes associés 

Note complémentaire au rapport de présentation – Avril 2017 
erea-conseil page 39 

 
 

Extrait du plan de zonage modifié 
 
 

2.6.2. La modification du règlement écrit 
 
Le projet respectera globalement les dispositions du règlement écrit de la zone UB. Toutefois, deux 
évolutions de son libellé apparaissent nécessaires, l’une sur le fond, l’autre sur la forme : 
 

- Pour le fond, il s’agit d’octroyer aux constructions prévues sur le site les hauteurs envisagées 
par l’opération pour obtenir le nombre de logement visés tout en conservant une emprise au 
sol limitée, et sans que le gabarit perçu des bâtiments soit radicalement modifié par rapport à 
la situation actuelle. Cela concerne à la fois le préambule du règlement de la zone UB : 
« caractère de la zone UB » et l’article UB 10. 

 
- Sur la forme, il s’agit de préciser à l’article UB 7 que les règles de recul par rapport aux limites 

séparatives peuvent être écrites ou graphiques afin de rendre opposable la bande de 
reculement matérialisée sur le plan de zonage. 

 
 

2.6.2.1. L’évolution apportée au préambule du règlement de la zone UB : « caractère 
de la zone UB » 

 
Il convient de mentionner dans ce préambule, qui décrit la vocation et l’organisation de la zone UB, 
l’existence de ce nouveau secteur UBc appliqué strictement au site de « Trikaldi », secteur d’habitat 
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répondant à des objectifs de mixité sociale et se justifiant essentiellement par les règles de hauteur 
spécifiques qui y seront appliquée : 
 
Le libellé du préambule « caractère de la zone UB » est donc complété comme suit (texte rajouté 
en rouge, texte supprimé en bleu barré) : 
 

« Cette zone urbaine, qui recouvre les quartiers à vocation principale d'habitat collectif de la ville, 
est principalement destinée à conserver ou poursuivre cette forme d'urbanisation pour les 
logements, tout en autorisant les hébergements hôteliers, commerces, bureaux, services, 
équipements et ouvrages publics. 
 
En outre, cinq quatre secteurs ont été délimités : 
 
- Le secteur UBa, recouvrant plusieurs ensembles de petits collectifs dont la hauteur y est limitée 
par rapport au reste de la zone. 
 
- Le secteur UBb, correspondant au site de Iratzéa, dévolu à une opération communale de 
logements, destinée à produire des logements à un prix abordable que ce soit sous forme 
d'accession à propriété ou destiné à la location sociale, tout en s'attachant à une variété dans la 
forme des logements, de la maison individuelle groupée aux petits collectifs. 
 
- Le secteur UBc, s’appliquant au site de Trikaldi, également consacré à une opération publique 
de mixité du logement appliquant des règles de hauteur spécifiques. 
 
[...] » 

 
 

2.6.2.2. La précision apportée à l’article UB 7 « implantation des constructions par 
rapport aux limites séparatives » 

 
Afin d’être conforme aux dispositions de l’article R. 123-9, ancienne codification du Code de 
l’Urbanisme, il est nécessaire de compléter l’article UB 7 en indiquant explicitement que la règle écrite 
peut être remplacée par une marge de reculement sur le plan de zonage. 
 
Une telle mention existe déjà à l’article UB 6 du règlement en vigueur, la collectivité décide donc de la 
reprendre telle quelle. 
 
Le libellé de l’article UB 7, alinéa 1, est donc modifié comme suit (texte rajouté en rouge) : 
 

« 1. En dehors des marges de reculement indiquées sur les documents graphiques, tout point 
des constructions est éloigné du point le plus proche de la limite séparative d’une distance 
horizontale (D) au moins égale à la différence d’altitude (H) entre ces deux points diminuée de 
3 m, soit D > ou = H – 3 m. » 

 
Toutefois, comme pour les dispositions écrites, la collectivité souhaite maintenir la possibilité 
d’implanter dans cette bande des constructions et installations nécessaires aux services publics ou 
d'intérêt collectif liés à la voirie et aux réseaux divers, au titre de l’intérêt général. Rappelons qu’il ne 
peut s’agir que de constructions de taille modeste qui ne remettent pas en cause le principe général 
du recul des constructions. 
 
Le point 3 du troisième alinéa de l’article UB 7 est donc modifié comme suit (texte rajouté en 
rouge) : 
 

« 3. Toutefois, ces règles ne s'appliquent pas : 
 

- Pour des saillies, telles que débords de toit, contreforts, murets, et, d’une manière 
générale, tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos ou couvert, 
qui peuvent être autorisés dans la zone d’isolement. 

 
- Pour les piscines, vis-à-vis desquelles aucune distance n’est imposée. 
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- Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, 

liés à la voirie et aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, 
électricité, téléphonie et télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes 
techniques justifiées. Dans le secteur UBc, ces constructions et installations sont 
autorisées dans la marge de reculement indiquée sur les documents graphiques. 

 
 

2.6.2.3. L’évolution apportée à l’article UB 10 « hauteur maximale des constructions » 
 
Afin d’obtenir le nombre visé de logements tout en maîtrisant l’emprise au sol des bâtiments envisagé, 
il est apparu utile d’autoriser des hauteurs plus importantes que ce qu’accorde l’article 10 « hauteur 
maximale des constructions » de la zone UB. 
 
Celui-ci stipule en effet, à l’alinéa b) « Le nombre de niveaux autorisés » du paragraphe 2 « Nombre 
de niveaux autorisés » que : « dans la zone UB proprement dite et le secteur UBi, la hauteur d’une 
construction ne peut excéder 4 niveaux superposés maximum (rez-de-chaussée + 3 étages) ». 
 
Ce nombre de niveaux s’avère insuffisant pour permettre la création du nombre de logements visé. 
 
Il s’agit donc de porter ce nombre à 6 niveaux. Toutefois, afin de limiter l’impact visuel de ces niveaux 
supplémentaire, le dernier sera construit en « attique »1. 
 
Le libellé de l’article UB 10, paragraphe 2 « nombre de niveaux autorisés », alinéa b) « Le 
nombre de niveaux autorisés », est donc modifié comme suit (texte rajouté en rouge) : 
 

« Les règles suivantes s'appliquent aux constructions nouvelles : 
 

- Dans la zone UB proprement dite et le secteur UBi : la hauteur d’une construction ne 
peut excéder 4 niveaux superposés maximum (rez-de-chaussée + 3 étages). 

 
- Dans le secteur UBa : 3 niveaux superposés maximum (rez-de-chaussée + 2 étages).  
 
- Dans le secteur UBb : la hauteur peut être portée à 5 niveaux superposés maximum (rez-

de-chaussée + 4 étages), à condition qu’elle ne concerne pas plus de la moitié des 
immeubles construits dans le cadre de l’opération.  

 
- Dans le secteur UBc : 6 niveaux superposés maximum (rez-de-chaussée + 5 étages) dont 

le dernier obligatoirement en attique.  
 
- Dans le secteur UBh : 3 niveaux superposés maximum (rez-de-chaussée + 2 étages).  

 
 
 
 
 
 
 

❏❏❏  
 
 
  

                                                        
1 Etage supérieur d'un immeuble, construit en retrait et en général de façon plus légère, d’une surface moindre que les étages 
inférieurs. Le retrait est en général conçu pour que ce dernier niveau ne soit pas vu depuis la rue, ne modifiant pas ainsi le 
gabarit perceptible du bâtiment. 
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Extrait du plan de zonage en vigueur 
 

 
 

Extrait du plan de zonage modifié 
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3. LE REDEFINITION PONCTUELLE DU PERIMETRE DE LA ZONE UE, AVENUE 
LARREGUY 
 

3.1. Présentation du site et de ses alentours 
 
La zone UE concernée par la modification se situe au sein du quartier d’« Aïce Errota », quartier créé 
à la fin du XIXème siècle lors de l’extension de la ville balnéaire, sur les dunes derrière le boulevard 
Thiers et l’établissement des bains de l’époque. 
 
Il présente une grande cohérence architecturale et se caractérise par l’existence de plusieurs villas et 
édifices du XXème siècle de styles régionaliste et néo-basque, œuvres d’architectes reconnus. De plus, 
son tissu aéré, composé de villas et de jardins, lui donne un caractère de « cité jardin ». 
 
 

 
 ( IGN) 
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( IGN) 
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Le site est constitué par la parcelle BE 40 et une partie de la parcelle BE 66, sises 22 avenue 
Larréguy, où sont implantés un bâtiment principal (parcelle BE 40) et des dépendances – garages 
vétustes – (essentiellement sur la parcelle BE 66) aujourd’hui inoccupés appartenant au « Centre 
Hospitalier de la Côte Basque ». 
 
La parcelle BE 40, d’une superficie de 1 547 m2 et la partie de la parcelle BE 66 pour 340 m2, soit au 
total 1 887 m2, sont classées en zone UE qui n’autorise uniquement que les constructions et 
installations destinées aux services publics qu’ils soient municipaux, à vocation sociale, 
établissements d’hébergements et établissements de santé, … Le projet de vente des terrains par 
centre hospitalier comme support d’une opération de logement pour « boucler » son budget de 
restructuration de ses établissements sur Saint-Jean-de-Luz (notamment le pôle gériatrique), 
n’est donc pas possible en l’état, ce qui impose de trouver un zonage adapté. 
 
 
 

 
 
 
 
L’objet de la modification est de revoir ponctuellement le périmètre du secteur UE sur les parcelles 
concernées afin de les reclasser en secteur UC, dans l’objectif de les vendre à un opérateur pour que 
celui-ci puisse y développer un programme de logements dans le strict respect des règles urbaines 
existantes du PLU (zone UC) et du Site Patrimonial Remarquable (secteur 3d). 
 
 
  



Communauté d’Agglomération Pays Basque – Modification n°9 du PLU de Saint-Jean-de-Luz 
Dossier d’enquête publique notifié aux Personnes Publiques et organismes associés 

Note complémentaire au rapport de présentation – Avril 2017 
erea-conseil page 47 

3.2. État initial de l’environnement 
 

3.2.1. Le cadre physique 
 

3.2.1.1. Topographie – géologie 
 
Le site du projet se localise sur le versant d’une des collines surplombant la baie de Saint-Jean-de-
Luz et résultant de l’érosion qui a découpé le flysch. Dans ce secteur, le relief est relativement doux. 
Sur le site, l’altitude est de l’ordre de 23 m NGF. Il s’élève en pente douce à partir de l’avenue 
Larréguy. 
 
 

 
 
 
Comme pour le site de « Trikaldi », le substrat est constitué par la formation sédimentaire typique de 
la géologie de Saint-Jean-de-Luz : le flysch du Crétacé supérieur (C6 sur la carte géologique au 
1/50 000). 
 
 

3.2.1.2. Hydrographie 
 
Le site de l’avenue Larréguy est implanté sur le versant d’un vallon débouchant directement sur la 
baie de Saint-Jean-de-Luz, située à environ 400 m à vol d’oiseau. 
 
Compte tenu des enjeux de qualité des eaux de baignade des plages littorales et de l’existence de la 
zone Natura 2000 de « la Nivelle : estuaire, barthes et cours d'eau » (FR7200785), la sensibilité aux 
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rejets dans le milieu est très forte et suppose une maîtrise des effluents, aussi bien les eaux usées 
que les eaux pluviales. 
 
Compte tenu de la topographie et de distance, le site n’est pas affecté par les risques de 
submersion marine pouvant affecter le territoire communal. 
 
Par ailleurs, on rappellera que la gestion des eaux pluviales a fait l’objet d’importants travaux au cours 
des années passées, tant pour protéger les différents quartiers de risques de débordement que dans 
un objectif général d’amélioration des eaux de baignade. Aussi les eaux de ruissellement du site sont 
prises en charge et les risques de pollution qu’elles pourraient entraîner de manière récurrente ou en 
cas d’accident sont aujourd’hui maîtrisés. 
 
 

3.2.2. Le milieu naturel 
 

3.2.2.1. Un site totalement artificialisé... 
 
Les terrains du 22 avenue Larréguy sont totalement urbains et artificialisés, ainsi que leur 
environnement immédiat. 
 
Outre le bâti existant, les terrains non bâtis du site sont constitués presque exclusivement d’espaces 
verts de pleine terre, simplement constituée de pelouses, qui couvrent plus des trois quarts de la 
superficie du site. Seules quelques rares sujets arborés sont présents. L’un d’entre eux est cependant 
un pin parasol au port d’une quinzaine de mètres de haut. Quant à la faune présente sur le site, elle 
apparaît inféodée aux lieux habités et ne présente aucun caractère de rareté. 
 
Toutefois, en raison de la densité relativement faible du quartier, les espaces voués à ce couvert 
végétal occupent une part importante : cette « nature ordinaire » prend tout son intérêt en raison de sa 
proximité avec les vastes parcs arborés existant au Nord du site qui créent un « maillage vert » 
presque continu au sein de l’espace urbain. C’est pour cette raison que, malgré la présence humaine, 
ce patrimoine biologique doit être conservé au mieux au cœur du quartier. 
 
Notons enfin qu’aucune des espèces d’intérêt communautaire dont la présence est connue sur la 
commune n’a été constatée sur le site du projet ; ses caractéristiques (notamment la présence 
humaine) ne sont en effet absolument pas favorables à ces espèces. 
 
 

 
Importance des surfaces plantées de pelouse et le pin parasol (photo Google) 
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3.2.2.2. Mais son classement dans un site à l’intérêt naturel reconnu 
 
Compte tenu de sa localisation, le terrain de l’avenue Larréguy est proche de deux des sites 
Natura 2000 décrits au paragraphe 2.2.2.2. ci-avant. Il se situe, en effet, à : 

 
- 430 m de la zone Natura 2000 des « falaises de Saint-Jean-de-Luz à Biarritz ». 
 
- 300 m de la zone Natura 2000 de « la Nivelle : estuaire, barthes et cours d'eau ». 

 
Pour la première, rappelons que l’intérêt est essentiellement à la présence de formations terrestres 
rares (landes atlantiques aérohalines) avec lesquelles le site de projet ne peut avoir aucune continuité 
biologique. Aucune incidence de son aménagement sur cette zone ne pourra donc être relevé. 
 
Pour la seconde, on a déjà indiqué plus haut que le site était implanté en surplomb de la baie de 
Saint-Jean-de-Luz. Si le contexte urbain empêche toute « connectivité » pour ce qui est de la faune et 
de la flore, les incidences potentielles sont a rechercher au niveau de la qualité des eaux et des 
risques de pollutions des eaux de la baie. Toutefois, l’existence des réseaux d’assainissement « eaux 
usées » et « eaux pluviales » permet de maîtriser le risque. On peut donc affirmer que les 
incidences liées à l’aménagement du site et à l’arrivée d’une nouvelle population sont donc 
négligeables sur cette dernière zone Natura 2000. 
 

 
 
 

3.2.2.3. Intérêt écologique 
 
Le terrain de l’avenue Larréguy et ses abords ne présentent qu’un très faible intérêt 
écologique, celui qu’on peut donner à la « nature ordinaire » présente en milieu urbain dense qui 
peut se résumer à une flore et avifaune communes. 
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Rappelons qu’il ne dispose d’aucune continuité biologique avec les sites naturels sensibles de la 
commune. 
 
 

3.2.3. Les risques naturels et technologiques 
 
Parmi les 6 risques majeurs impactant le territoire de Saint-Jean-de-Luz (voir paragraphe 2.2.3. 
ci-avant), le terrain est exposé, outre les risques naturels « tempêtes » et « séismes » auxquels 
est soumis l’ensemble de la commune, au seul risque naturel majeur « mouvement de terrain ». 
 
Il s’agit plus précisément du risque « retraits – gonflements des argiles » qui présente ici un niveau 
d’aléa élevé1. 
 

 
 
 

3.2.4. Le cadre paysager et patrimonial 
 

3.2.4.1. Un paysage urbain de grande qualité 
 
Le terrain de l’avenue Larréguy se situe au cœur d’un paysage urbain d’une très grande qualité 
patrimoniale qui lui vaut d’être aujourd’hui couvert par une protection réglementaire adaptée : une Aire 
de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (A.V.A.P.). 
 
Avec les quartiers de « Sainte-Barbe », du « Lac » et de « Sansu », le quartier d’« Aïce Errota », 
occupant les vallonnements qui surplombent la baie de Saint-Jean-de-Luz et les falaises de la 
corniche Nord, constitue un ensemble à vocation résidentielle et balnéaire profitant de points de vue 
remarquables sur l’océan et de la proximité du centre ville. 
 
Si cette urbanisation s’inscrit fortement dans ce paysage remarquable depuis de nombreux points de 
vue lointains, elle s’identifie largement par la qualité de son bâti formé de villas caractéristiques et par 
une importante végétation assurant la respiration d’un ensemble relativement dense. 
                                                        
1 Pour plus de précision , on se reportera au paragraphe 2.2.3.1. Le risque « mouvements de terrains » ci-avant. 



Communauté d’Agglomération Pays Basque – Modification n°9 du PLU de Saint-Jean-de-Luz 
Dossier d’enquête publique notifié aux Personnes Publiques et organismes associés 

Note complémentaire au rapport de présentation – Avril 2017 
erea-conseil page 51 

Plus précisément, ce terrain jouit, de plus, d’un emplacement privilégié le long de l’avenue Larréguy, 
principale voie de desserte du quartier d’« Aïce Errota » et l’un de ses espaces publics les plus 
emblématiques valorisé par les plantations d’alignement de platanes taillés en port bas. 
 

 
L’avenue Larréguy au droit du terrain agrémentée de ses plantations d’alignement arborées (photo Google) 
 
Cependant, ce secteur ne jouit d’aucun point de vue dégagé sur l’extérieur, à l’exception d’un « cône 
de vue » identifié par le plan de l’A.V.A.P. à moins de 100 m au Nord, au niveau du carrefour entre 
l’avenue et l’avenue de Lohobiague et qui ouvre sur les larges parcs boisés situés entre les rues Cepe 
et de Moleressenia. 
 
L’appréhension visuelle du quartier se fait donc ici uniquement par le cheminement le long des voies 
selon des séquences rapprochées. C’est donc la qualité du bâti riverain et la luxuriance de la 
végétation occupant les parcelles qui fonde la richesse de ces paysages bâtis. 
 
La qualité architecturale est un critère déterminant. Ainsi, se sont exprimés le style « balnéaire » 
reconnaissable entre autre par l'emploi de matériaux hétéroclites (brique, pierre, ardoise...), le style 
néo-basque réinterprétant la maison à pan de bois traditionnelle, mais aussi le style moderniste avec 
plus de discrétion. Ainsi, à proximité immédiate du site, on relève la présence de la maison dite 
« Roseraie » ou « Rosemont », de style « anglo-normand », avenue Larréguy ou de la maison « Iru 
Haipak », avenue de Lohobiague, représentative du mouvement moderniste. 
 

 
La maison dite « Roseraie » ou « Rosemont », de style « anglo-normand (photo Google) 
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Dans cet ensemble, globalement de grande valeur, les constructions occupant le terrain 
tranchent par un style utilitaire sans aucune qualité. Leur destruction n’affectera donc pas du 
tout le patrimoine bâti du quartier. 
 

 
Les constructions du terrain vues depuis la rue Pellot : une architecture utilitaire sans qualité (photo Google) 
 
Notons enfin que si au niveau de l’avenue Larréguy, le renouvellement de ce bâti ne sera perçu que 
très localement, il ne sera pas exactement de même depuis la rue Pellot, car la construction se situe 
exactement dans son axe et elle est constamment visible dans les 100 derniers mètres de la rue en 
remontant vers l’avenue. 
 

3.2.4.2. Patrimoine historique et archéologique 
 
a) L’A.V.A.P. et les monuments et sites classés et inscrits 
 
Le terrain est concerné par l’A.V.A.P. (Aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine) 
approuvée par la ville le 25 mars 2011. Il est situé dans la zone 3d qui couvre le quartier d’« Aïce 
Errota » qui a notamment pour a pour effet de suspendre l'application de la servitude des abords des 
monuments historiques (périmètres de protection) et lui substituer ses propres règles. Par contre, il 
n’est concerné par aucun des cônes de vue repérés dans le plan de l’A.V.A.P.. 
 
Le terrain se situe également à proximité (environ 250 m) d’une partie du site inscrit « partie côtière 
de la ville de Saint-Jean-de-Luz, au Sud de la pointe Sainte-Barbe » (arrêté du 7 février 1944), 
aujourd’hui intégré dans l’A.V.A.P.. 
 
Les principales dispositions de l’A.V.A.P. sont les suivantes :  
 

- L’obligation de protéger les jardins identifiés et d’aménager les parcs et jardins : les 
espaces naturels et boisés figurant sur le plan de l’AVAP devront être maintenus libres de 
constructions. Les jardins identifiés sur le plan de l’AVAP sont protégés. Ils sont maintenus 
dans leur caractère. Plus largement, la mise en valeur des jardins doit être conforme à leur 
caractère et à leur situation urbaine. Cela passe notamment par le maintien de sols naturels 
ou végétalisés ou la création de plantations composant des écrans végétaux pour limiter 
l'impact visuel depuis l'espace public des aménagements autorisés. 

 
- La prise en compte de la topographie et le traitement des différences de niveau : toute 

modification du sol naturel dans la pente aux abords des constructions se fera par un 
soutènement maçonné, entièrement revêtu soit de pierre, soit de végétaux. Au delà des cours 
et accès à la maison, la différence de niveau est traitée par un talus engazonné en raccord 
avec le terrain naturel. 
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- Le respect d’une « palette végétale » : le choix des végétaux se fera dans la palette des 
essences locales et de certaines essences importées figurant dans l’aménagement des parcs 
et jardins au cours du XXème siècle, figurant dans le règlement de l’A.V.A.P.. 

 
- le respect de dispositions spécifiques pour les clôtures, notamment : sur le domaine 

public, les clôtures sont bâties et la hauteur des murs est limitée à 1 mètre. 
 
- Le respect de règles de densité et de volumétrie :  

 
* Dans chaque parcelle l’espace libre doit représenter au moins 1/4 de la surface ; ces 

espaces doivent être plantés avec des arbres de taille adaptée à l’échelle de la parcelle. 
 
* Les volumes bâtis pour l’habitation doivent être fractionnés et ne pas dépasser une 

longueur de 20 m d’un seul tenant. 
 
* La hauteur d’une construction neuve d'habitation est limitée à 2 niveaux plus combles 

aménageables, mesurée par rapport au terrain naturel au plus bas de la construction. 
Les constructions d’annexes et garages sont limitées à un niveau (rez-de-sol). 

 
- Pour les façades, les dispositions pour les constructions neuves sont assez limitées. On 

retiendra que les murs seront enduits, badigeonnés ou peints en blanc mat, les parements en 
pierre devront rester apparents et ne seront pas peints. Le bois pourra être utilisé en façade 
en structure ou en bardage et il sera peint. Par contre, le bardage métallique et le bardage en 
matériaux plastiques ou de synthèse seront interdits. 

 
- Les menuiseries de fenêtre, de volets et contrevents, les ouvrages liés aux loggias et balcons 

seront en bois ou métal peints dans les couleurs autorisées: rouge basque, vert foncé, bleu 
« luzien » et gris clair. Le PVC et les matériaux brillants seront interdits. 

 
- Enfin, les couvertures seront soit en toit terrasse, soit en toiture tuile terre cuite, de type 

canal, dans les teintes des tuiles anciennes. Les pentes des toitures tuile correspondront aux 
pentes des toits en tuile canal. Les débords de couverture seront importants, d'au moins 
60 cm. Les couvertures en bac autoporteur et en tôle seront interdites. 

 
b) Le patrimoine archéologique 
 
Rappelons que l’arrêté préfectoral n° AZ.09.64.08 du 28 décembre 2009 a inventorié quatorze zones 
archéologiques à prendre en compte sur le territoire de la commune de Saint-Jean-de-Luz en 
application de l’article L. 522-5 du Code du Patrimoine et de l’article 5 du décret n° 2004-490 du 
3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive. 
 
Aucune zone archéologique ne se situe à proximité du terrain concerné par la modification.  
 
Toutefois, la liste de secteurs sensibles ne peut être considérée comme exhaustive. Elle ne 
mentionne que les vestiges repérés à ce jour. De même que la limite de ces zones ne peut pas 
toujours être fixée avec précision. La découverte fortuite de sites archéologiques, lors de la réalisation 
de travaux, reste tout à fait possible. 
 
 

3.3. L'occupation du sol et l'organisation du territoire proche du site 
 

3.3.1. L'organisation spatiale de l'occupation du sol 
 

3.3.1.1. Le quartier d’« Aïce Errota » 
 
On l’a vu, le terrain concerné par la modification s’insère au sein d’un espace urbain à l’identité 
particulière et remarquable à plus d’un titre. 
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Le quartier d’« Aïce Errota », édifié sur des dunes surplombant la baie de Saint-Jean-de-Luz, a été 
créé à la toute fin du XIXème siècle, lors de l’extension de la ville balnéaire. Il se situe à l’arrière du 
boulevard Thiers où ont été construits les premiers bains de mer puis le casino. 
 
Ce nouveau quartier a été organisé sous la forme d’un lotissement, urbanisme nouveau à l’époque à 
Saint-Jean-de-Luz. Il a été conçu dans l’esprit des « cités - jardins » imposant un habitat discontinu, 
des aménagements paysagers et jardins autour de la maison et des espaces publics de qualité. 
 
L’avenue Larréguy en constitue la limite Sud, mais également la principale artère. 
 
La rue joue un rôle primordial dans l’organisation du quartier et est l’un des « marqueurs » majeurs de 
son identité : les espaces publics qui sont dessinés et aménagés dès la création du quartier. Les rues, 
le petit square, sont plantés d’arbres d’alignement, les bordures de trottoirs sont réalisées en pierre. 
Cela est notamment vrai pour l’avenue Larréguy. 
 
Cet urbanisme généreux privilégie un parcellaire relativement vaste et une densité faible laissant de la 
place aux arbres et aux jardins. Les jardins contribuent ainsi fortement à l’ambiance du quartier par 
leurs plantations d’arbres remarquables et les larges espaces verts qu’ils ménagent. 
 
Enfin, rappelons que le dernier aspect concerne la très grande qualité architecturale de la plupart des 
constructions édifiées dans le quartier, relevant des différents mouvements architecturaux de la 
première moitié du XXème siècle. 
 
Bien qu’il s’agisse presque exclusivement d’habitations, ces constructions présentent des volumes 
amples et des hauteurs généreuses (jusqu’à 3 niveaux). 
 
 

 
L’avenue Larréguy avec ses plantations d’alignement et le bâti riverain de style néo-basque au cœur de vastes 
parcelles largement arborées (photo Google) 
 

3.3.1.2. Le terrain lui-même 
 
Le terrain concerné par la modification est propriété du « Centre Hospitalier de la Côte Basque » et 
fait partie des emprises du pôle hospitalier « Udazkena ». Il est riverain de l’avenue Larréguy. 
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Le bâtiment et es dépendances qui occupent actuellement le terrain (photo Google) 
 
 
D’une superficie d’environ 1 887 m2, il est actuellement bâti et occupé par un bâtiment principal et des 
dépendances (garages vétustes) aujourd’hui désaffectés. 
 
 

3.3.2. Voies et réseaux 
 
Compte tenu de sa localisation au cœur de ce quartier très urbain, le terrain est très bien desservi, 
tant pour ce qui concerne le réseau viaire que l’ensemble des réseaux divers et la défense incendie. 
 
Il est riverain de l’avenue Larréguy, principale voie de desserte du quartier d’« Aïce Errota » qui relie 
l’avenue Thiers à l’avenue de Lohobiague. 
 
 

3.4. les dispositions du plan Local d’Urbanisme en vigueur 
 

3.4.1. L'organisation du zonage 
 

3.4.1.1. Le zonage lui-même 
 
L’examen du plan de zonage du PLU en vigueur montre que le terrain concerné par la modification 
est classé en zone UE qui couvre le pôle hospitalier « Udazkena » et le groupe scolaire « Aïce 
Errota ». 
 
Plus précisément, la zone UE est une « zone spécialisée destinée à accueillir les équipements publics 
collectifs bénéficiant de dispositions réglementaires adaptées afin de tenir compte des 
caractéristiques spécifiques des constructions  et installations visées ». 
 
Tout le tissu urbain entourant la zone UE est géré par la zone UC, zone « généraliste » 
principalement tournée vers l’habitat. Elle concerne « les quartiers pavillonnaires de la zone 
agglomérée de Saint-Jean-de-Luz, est principalement destinée à la construction en ordre discontinu à 
prédominance d’habitat individuel, tout en autorisant les hébergements hôteliers, commerces, 
bureaux, services, équipements et ouvrages publics ». 
 
 
  



Communauté d’Agglomération Pays Basque – Modification n°9 du PLU de Saint-Jean-de-Luz 
Dossier d’enquête publique notifié aux Personnes Publiques et organismes associés 

Note complémentaire au rapport de présentation – Avril 2017 
erea-conseil page 57 

3.4.1.2. Autres éléments figurant sur le plan de zonage 
 
Le plan de zonage ne fait apparaître aucun autre élément à prendre en compte sur le terrain ou à 
proximité : pas d’Espace Boisé Classé ou d’emplacement réservé notamment. 
 
 

Zonage du PLU en vigueur 
 

 
 
 

3.4.2. Les dispositions du règlement 
 

3.4.2.1. La zone UE 
 
Ce sont les articles UE 1 « occupations et utilisations du sol interdites » et UE 2 « occupations et 
utilisations du sol soumises à des conditions particulières » qui définissent les opérations autorisées 
dans la zone.  
 
L’article UE 1 interdit en son alinéa b « les constructions nouvelles destinées à l'habitation à 
l'exception de celles visées à l'article 2, alinéa b ». Il convient donc de se rapporter à l’article UE 2 
pour connaître la nature des exceptions énoncées et apprécier si elles permettent ou non le projet 
envisagé. 
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L’alinéa b de l’article UE 2 précise donc que « les constructions destinées à l'habitation [ne 
sont autorisées qu’]à condition qu'elles soient destinées aux personnes dont la présence est 
indispensable pour assurer le fonctionnement ou le gardiennage des constructions et 
installations [autorisées dans la zone] ». 
 
Les constructions autorisées dans la zone sont « les constructions et installations à usage de services 
publics ou d’intérêt collectif publics et privés (constructions nouvelles et extensions), à condition qu'ils 
appartiennent aux domaines de l’enseignement et de la formation, des loisirs, du sport, de la santé, de 
la sécurité publique, ou de la vie sociale ou culturelle ». 
 
En tout état de cause, le projet immobilier qui devrait se réaliser sur le terrain ne répondra pas 
à la vocation très limitée octroyée aux habitations autorisées sous condition dans la zone UE. 
Il ne peut donc pas être réalisé dans cette zone, c’est ce qui motive le reclassement du terrain. 
 
L’examen des occupations du sol possibles dans la zone UC mitoyenne va permettre de conclure si 
elle autorise le projet. 
 
On a vu plus haut que le caractère de la zone UC était bien l’accueil des logements. 
 
Les principales règles encadrant le gabarit des constructions autorisées s’expriment ici de la façon 
suivante : 
 

- L’emprise au sol n’est pas réglementée. 
 
- La hauteur des constructions ne peut excéder 3 niveaux superposés maximum (rez-de-

chaussée + 2 étages), tout en respectant les règles de hauteur relative. 
 
La zone UC est donc parfaitement adaptée au projet sous réserve que celui-ci en respecte les 
règles. 
 
Rappelons toutefois que cette lecture des règles du PLU doit être croisée avec celle des dispositions 
de l’AVAP qui, dans la zone 3d, apparaissent beaucoup plus contraignantes (voir & 3.2.4.2. ci-avant). 
 
 

3.4.3. Les servitudes d'utilité publique 
 
Le terrain visé par la modification  entre dans le champ d’application de l’A.V.A.P. (voir paragraphe 
3.2.4.2.) qui vaut servitude d’utilité publique que le PLU doit respecter. Rappelons qu’elle se substitue 
à la Servitude AC1 de protection des monuments historiques qui était attachée aux différents 
monuments inscrits et classés de la ville ancienne. 
 
Aucune autre servitude ne vient grever le site. 
 
 

3.5. La motivation de la modification ponctuelle du périmètre de la zone UE rue 
Larréguy 
 

3.5.1. Le contexte : les enjeux de la restructuration de la filière gériatrique de Saint-
Jean-de-Luz 

 
Comme cela a été développé au paragraphe 2.5.1.2. « la restructuration de la filière gériatrique de 
Saint-Jean-de-Luz » ci-avant, l’évolution du zonage sur le terrain du 22 avenue Larréguy s’inscrit dans 
le projet de refonte de l’offre de soins sur la commune porté par le Centre Hospitalier de la Côte 
Basque qui passe par la disparition programmée de l’offre de soins sur le site dit « Trikaldi » et la 
transformation et l’extension du pôle d’« Udazkena » à Saint-Jean-de-Luz. 
 
Dans ce montage technique et financier complexe, la vente à des opérateurs immobiliers des 
parcelles cadastrées BE 40 en totalité et BE 66 pour partie, sise 22 avenue Larréguy, inutilisées à ce 
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jour est un des éléments qui permet d’équilibrer le budget total de la réorganisation de la filière 
gériatrique luzienne. 
 
La conservation de ces terrains excentré par rapport au reste des établissements du pôle hospitalier 
d’« Udazkena » ne présente plus aujourd’hui d’intérêt particulier pour le Centre Hospitalier au vu du 
projet de restructuration envisagé. 
 
Par ailleurs, les bâtiments qui occupent le site ne présentent aucune qualité architecturale et tranchent 
même par rapport à la valeur patrimoniale de la quasi totalité du bâti riverain de l’avenue Larréguy. 
Leur destruction et leur remplacement par un nouveau programme immobilier seraient l’occasion de 
concevoir une construction de meilleure qualité dans le respect des directives de l’AVAP. 
 
 

3.5.2. Le contenu du projet 
 
Rappelons que le projet motivant la modification consiste à vendre un terrain occupé par un bâtiment 
désaffecté, propriété du « Centre Hospitalier de la Côte Basque », à un opérateur immobilier, afin que 
celui-ci puisse y réaliser une opération dans le respect des règles conjuguées du PLU et de l’AVAP. 
 
Ce projet, qui n’a pas encore fait l’objet d’étude approfondie, vise la réalisation sur les 
emprises dégagées d’un petit immeuble collectif de 5 à 15 logements dans le respect des règles 
du PLU et du SPR. 
 
 

3.6. Les remaniements apportés au dossier de PLU par la modification 
 
Ce paragraphe définit les différentes mesures qui vont permettre d'adapter les dispositions du 
PLU en vigueur de Saint-Jean-de-Luz au contenu du projet de reclassement des parcelles 
décrites ci-dessus dans le quartier d’« Aïce Errota ». 
 
Plus précisément, pour rendre possible la réalisation du projet, compte tenu du contexte décrit 
ci-dessus, ces évolutions passeront uniquement par la reprise du plan de zonage afin de 
classer le terrain concerné en zone UC dont le projet respectera toutes les dispositions 
réglementaires. 
 
 

3.6.1. La justification des remaniements 
 
Avant de décrire le contenu des évolutions retenues du PLU en vigueur, il importe d’en rappeler le 
contexte et la finalité de la modification et de s’assurer qu’elle respecte bien les impératifs 
réglementaires édictés par le Code de l’Urbanisme. 
 
Sans revenir sur ce qui a été développé au chapitre 3 du préambule : « la procédure de 
modification », rappelons qu’une telle procédure n’est envisageable que dans le respect de l’une et/ou 
l’autre condition fixées par l'article L. 153-31 du Code de l'Urbanisme : c’est-à-dire qu’elle n’a pas pour 
objet « soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement 
durables, soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et 
forestière, soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des 
sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques 
de nuisance ». 
 
Comme on le verra ci-dessous, l’évolution proposée est justifiée au titre d’une adaptation du 
périmètre de zones urbaines ne portant pas atteinte à l’économie générale du PADD. 
 
Rappelons tout d’abord que le terrain concerné est d’ores et déjà occupé par des 
constructions et est au cœur de l’urbanisation existante. Il ne présente donc aucun caractère 
naturel. 
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Il s’agit donc simplement de faire évoluer la vocation de ce terrain d’une destination aujourd’hui 
spécialisée vers une destination plus ouverte. Compte tenu du changement de zone, ce 
reclassement autorisera cependant la création de logements sur le terrain qui en était 
dépourvu et, donc, un surcroît de population dans ce quartier. Quoi qu’il en soit, en raison de la 
taille limitée de l’opération (5 à 15 logements), l’apport de population nouvelle ne devrait pas dépasser 
la trentaine de personnes. À l’échelle du quartier, cette pression supplémentaire peut être jugée 
comme non significative. 
 
 Ainsi, aucun risque grave de nuisance lié au projet n’a été identifié. Cela tient à la nature même 
de l’évolution qui n’aura aucun impact particulier au sein du quartier déjà résidentiel. Quant aux 
impacts sur le milieu naturel, l’analyse a montré que le terrain et ses abords immédiats ne présentent 
pas d’intérêt écologique notable et qu’ils ne se situent pas en continuité biologique avec les 
espaces naturels protégés, en raison de l’urbanisation existant dans l’intervalle1. 
 
Les seuls éléments de sensibilité restent ici, d’une part, l’insertion paysagère dans un quartier 
patrimonial et, d’autre part, la maitrise de la qualité des eaux ou tout autre effluent pouvant être 
déversé dans la baie : 
 

- Pour l’insertion paysagère, le projet se conformera strictement aux dispositions de l’AVAP, 
tant l’implantation de la (ou des) construction(s) sur le terrain, de leur volume ou de leur 
aspect. De même l’aménagement des espaces non bâti en jardin respectera les directives de 
l’AVAP. L’impact paysager sera donc strictement encadré et maîtrisé par les 
dispositions réglementaires en vigueur. 

 
- Pour la maitrise de la qualité des eaux, ce sont principalement les eaux pluviales ou les 

pollutions accidentelles qui sont concernées puisque les eaux usagées sont collectées par 
l’assainissement collectif. Toutefois, l’augmentation de superficie imperméabilisée par 
rapport à la situation actuelle sera minime et les volumes d’eau supplémentaires 
engendrés seront négligeables. Ils seront, en outre, pris en charge sans difficultés par le 
réseau d’assainissement pluvial existant et, le cas échéant, par les bassins de rétention 
prévus à l’article UB 4. 

 
En tout état de cause, cette modification respecte les dispositions du Code de l’Urbanisme. 
 
 

3.6.2. La nature des remaniements 
 
Ces évolutions consistent en un reclassement de la parcelle BE 40 en totalité et de la parcelle 
BE 66, pour partie, pour une surface totale de près de 1 887 m2, de la zone UE (réservée aux 
équipements collectifs) vers la zone UC (à vocation principale d’accueil de l’habitat). 
 
L’extrait de la planche 5a du plan de zonage modifié, page suivante, montre l’évolution de dessin 
retenue. 
 
 
  

                                                        
1 Concernant l’avifaune, principale composante la faune locale, compte tenu de l’environnement du site où de nombreuses 
parcelles bâties sont arborées, la suppression envisagée d’un certain nombre d’arbres sur le site, n’aura aucune incidence sur 
cette avifaune inféodée à un environnement humain qui saura s’adapter à ces évolutions.  
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Extrait du plan de zonage modifié 
 

 
 
 
 
 
 

❏❏❏  
  

UC 
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Extrait du plan de zonage en vigueur 
 

 
 

Extrait du plan de zonage modifié 

UC 
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4. EVOLUTION DU LIBELLE DU REGLEMENT POUR LE METTRE EN 
CONFORMITE AU REGARD DE DISPOSITIONS DEVENUES CADUQUES SUITE 
AUX DERNIERES EVOLUTIONS LEGISLATIVES 
 
 
Cette procédure de modification est également l’occasion d’une mise en conformité du règlement au 
regard de dispositions devenues caduques : 
 

- La superficie minimale des terrains constructibles pouvant être imposée par l’article 5 du 
règlement s’appliquant à l’ensemble des zones du PLU en vigueur et rendu caduque par la loi 
pour « l’Accès au logement et un urbanisme rénové » du 24 mars 2014. 

 
- Le Coefficient d’Occupation du Sol (COS) mentionné à l’article 14 du règlement s’appliquant à 

l’ensemble des zones U et AU du PLU en vigueur et également rendu caduc par la loi pour 
« l’Accès au logement et un urbanisme rénové » du 24 mars 2014. 

 
- La participation pour non réalisation d’aires de stationnement (PNRAS) supprimée par la loi de 

finances rectificative n°2010-1658 du 29 décembre 2010. 
 
 

4.1. La disparition de la superficie minimale des terrains constructibles réglementée à 
l’article 5 et du Coefficient d’Occupation du Sol (COS) mentionné à l’article 14 du 
règlement 
 

4.1.1. Justification de la modification 
 
La loi pour l’« accès au logement et un urbanisme rénové » du 24 mars 2014 (loi « ALUR ») a modifié 
le Code de l’Urbanisme et supprimé le Coefficient d’Occupation des Sols (COS), réglementé à 
l’article 14 du règlement d’urbanisme de chaque zone, ainsi que la possibilité de fixer une superficie 
minimale des terrains constructibles, réglementé à l’article 5.  
 
La suppression de ces deux dispositions par la loi ALUR relève de la même logique. 
 
Une telle évolution a été motivé par le constat fait par le législateur qu’à l'usage, le COS s'est révélé 
être un outil réducteur et peu adapté. Son utilisation dans certains documents d’urbanisme a souvent 
eu pour objet de limiter a priori les droits à construire sans s’appuyer une véritable analyse et sur 
l’expression d’objectifs de qualité urbaine qui sont la base nécessaire pour définir un dispositif 
réglementaire adapté, gérant en particulier les conditions d’alignement par rapport à l’espace public, 
d’implantation et la dimension des constructions. 
 
Par ailleurs, la possibilité d’exiger une taille minimale des terrains pour les rendre constructibles était 
subordonnée à l’existence de contraintes techniques d’assainissement non collectif ou à la nécessité 
de préserver une urbanisation traditionnelle ou un intérêt paysager. Elle s’est révélée peu efficace et 
souvent mal utilisée, et a contribué à une surconsommation d’espace sans lien avec la réalité des 
contraintes ou la préservation de la qualité des secteurs concernés. 
 
Ces deux outils, également peu compatibles avec les objectifs de mixité sociale réaffirmés par la loi 
ALUR, ont ainsi été supprimés pour inciter les auteurs du PLU à établir un dispositif réglementaire qui 
traduise le projet de la collectivité à partir de l’ensemble des outils à leur disposition. 
 
La volonté exprimée par la loi est, en effet, de privilégier désormais la combinaison des outils 
permettant de formaliser une véritable réflexion sur les formes urbaines dans le règlement 
notamment les règles de hauteur, gabarit, volume, emprise au sol, ou implantation par rapport 
aux limites séparatives. 
 
Toutefois, en application de l’article L. 151-27 du Code de l’Urbanisme, l’article 14 reste toujours 
valide pour les Zones d'Aménagement Concerté (ZAC) inscrites dans le PLU. Ici, « le règlement 
peut déterminer la surface de plancher dont la construction est autorisée dans chaque îlot, en 
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fonction, le cas échéant, de la nature et de la destination des bâtiments ». Dans le PLU de Saint-Jean-
de-Luz, cela concerne deux zones :  
 

- La zone UC, pour son secteur UCz, correspondant au périmètre de la ZAC de « Karsinénéa » 
approuvée le 22 juin 2000, lui-même découpé en quatre sous-secteurs. 

 
- La zone UE, pour son secteur UEz, correspondant au périmètre de la ZAC de « Chantaco 

Sud » approuvée le 23 février 2001, lui-même découpé en deux sous-secteurs. 
 
 

4.1.2. Nature de la modification 
 
En raison de ce qui précède, la collectivité est obligée réglementairement de corriger les 
contenu des articles 5 et 14 affichant des dispositions contraires au Code de l’Urbanisme. En 
effet, avec la suppression de ces dernières à compter du 27 mars 2014, instituée par la loi ALUR, ces 
textes sont devenus caducs et, pour éviter toute confusion, il convient de les supprimer du règlement. 
 
 

4.1.2.1. Les modifications apportées à l’article 5 
 
La collectivité décide de modifier le libellé de l’article 5 de toutes les zones selon les modalités 
ci-après. 
 
Modification retenue par la Communauté d’Agglomération : l’ensemble des dispositions figurant 
dans ces articles, devenues caduques, sont remplacées par le libellé suivant : 
 

« Néant. » 
 
 

4.1.2.2. Les modifications apportées à l’article 14 
 
Dans le règlement du PLU en vigueur, les articles 14 des zones UB, UC, UD, UH, 1AU, 1AUy, A, N, 
Ncu et Ner sont réglementés à un titre ou à un autre. 
 
Hormis pour les dispositions de l’alinéa 3 de l’article UC 14 s’appliquant aux sous-secteurs du secteur 
UCz régissant la ZAC de « Karsinénéa », ces dispositions sont caduques. La Communauté 
d’Agglomération  décide de modifier le libellé de l’article 14 selon les modalités ci-après. 
 
Modification retenue par la collectivité : à l’exception de l’article UC 14 qui conservera les 
dispositions propres au secteur UCz, l’ensemble des libellé figurant dans ces articles, devenues 
caduques, sont remplacées par le libellé suivant : 
 

« Néant. » 
 
Cette correction s’appliquera également aux articles 14 non réglementés pour remplacer le texte 
« Non réglementé » y figurant. 
 
 

4.1.2.3. Les modifications apportées au préambule « rappel de la réglementation 
générale » 

 
Il convient également de mettre à jour les textes du préambule « rappel de la réglementation 
générale » qui évoquent à plusieurs reprises le Coefficient d’Occupation du Sol. 
 
Dans le paragraphe 3 « les divisions foncières », l’alinéa 3.3. « rappel du contrôle de densité » décrit 
des dispositions pouvant être mises en œuvre dans les zones où ont été fixés un ou des COS. Celles-
ci sont devenues caduques en même temps que la suppression du COS. Cet alinéa doit donc être 
supprimé. 
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Le paragraphe 5 est dédié au Coefficient d’Occupation du Sol. Il en décrit le contenu et la vocation. 
En complément, il présente également l’« emprise au sol » (alinéa 5.3.) et en donne la définition . Les 
deux premiers alinéas du paragraphe 5 n’ont donc plus lieu d’être et seront supprimés. Seul 
sera maintenu et partiellement réécrit l’alinéa 5.3. dont le contenu reste valide. 
 
 

4.2. La disparition des obligations de participation pour non réalisation d’aires de 
stationnement (PNRAS) 
 

4.2.1. Justification de la modification 
 
La loi de finance rectificative n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 a opéré une importante réforme de 
la fiscalité de l’urbanisme pour répondre aux objectifs de simplification du droit en créant la Taxe 
d’Aménagement (TA) devant entraîner la suppression de la plupart des participations d'urbanisme. 
 
L’une des conséquences de cette réforme a été la suppression progressive de la participation 
pour non réalisation d’aire de stationnement (PNRAS) dont l’article 12 « stationnement des 
véhicules » d’un certain nombre de zones urbaines rappelait les dispositions et effets dans son 
paragraphe 3 « participation financière ». 
 
Dès le 1er mars 2012, cette dernière était supprimée de plein droit dans tous les secteurs où un taux 
majoré (> 5%) de Taxe d’Aménagement avait été voté par la commune ou l’EPCI compétent. Sa 
suppression générale est entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2015. 
 
Le texte du paragraphe 3 de l’article 12 des zones UA, UB, UC et UD est donc non conforme 
aux textes en vigueur. 
 
 

4.2.2. Nature de la modification 
 
Comme précisé dans les justifications qui précèdent, les article UA12, UB12, UC12  et UD12 
seront corrigés pour faire disparaître leur paragraphe 3 « participation financière » devenu 
caduc. 
 
 
 
 
 
 

❏❏❏  
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5. L’EVOLUTION DES SUPERFICIES DES ZONES ET DE LEUR CAPACITE 
D’ACCUEIL 
 
La présente modification n’entraîne qu’une évolution très limitée des superficies respectives des 
zones définies par le PLU en vigueur, avec un transfert de : 
 

 - 13 126 m2 depuis la zone urbaine UE vers la zone urbaine UB. 
- 1 887 m2 depuis la zone urbaine UE vers la zone urbaine UC. 

 
Ces évolutions n’impactent aucune zone naturelle ou agricole. 
 
Par rapport à la superficie totale de la zone UE (35,12 ha), la diminution est donc de 4,2% et vis-à-vis 
de la zone UB (25,65 ha), l’accroissement est de 5,1%. Pour la zone UC (288,30 ha), l’accroissement 
n’est que de 0,05%. 
 
Il est en de même pour les capacités d’accueil engendrées par le PLU. En effet, ce sont de l’ordre de 
190 logements nouveaux (174 logements sur l’îlot « Trikaldi » et 15 logements au maximum avenue 
Larréguy) qui seront permis au total par ces évolutions. 
 
En tout état de cause, même en retenant le chiffre indicatif de 190 logements, si l’on considère le 
nombre total de logements en 2012 (derniers chiffres connus) : 13 195, dont 7 052 résidences 
principales, le pourcentage d’accroissement n’est que de 1,4% par rapport au total et de 2,6% par 
rapport aux résidences principales. 
 
Les capacités d’accueil n’évoluent donc que marginalement. 
 
 

6. LES AUTRES PIECES DU PLU EN VIGUEUR DE SAINT-JEAN-DE-LUZ 
 
En dehors des pièces écrites et graphiques du règlement d’urbanisme, aucune autre pièce du PLU en 
vigueur de Saint-Jean-de-Luz ne nécessite d’adaptation dans le cadre de cette modification. 
 
 

7. LE RESPECT DES REGLES SPECIFIQUES DE LA LOI LITTORAL 
 
Compte tenu de la réglementation spécifique qui s’applique à Saint-Jean-de-Luz en raison de son 
statut de commune littorale, il convient enfin que les différents aspects de cette modification 
respectent les diverses obligations de la Loi Littoral introduites dans le Code de l’Urbanisme. 
 
Soulignons toutefois immédiatement que seules les évolutions concernant le site de « Trikaldi » et le 
terrain de l’avenue Larréguy sont à considérer. La mise en conformité du texte du règlement avec le 
Code de l’Urbanisme n’a aucune incidence à ce niveau. 
 
 

7.1. Le respect des coupures d'urbanisation (article L.121-22 du Code de l’Urbanisme) 
 
Le dernier alinéa de l’article L.121-22 du Code de l’Urbanisme impose le principe de coupures 
d’urbanisation : « les Schémas de Cohérence Territoriale et les PLU doivent prévoir des espaces 
naturels présentant le caractère d’une coupure d’urbanisation ». 
 
Rappelons que les zones de la commune concernées au titre des « coupures d'urbanisation » 
couvrent les espaces naturels en arrière de la frange littorale dans la pointe Nord-Est de la commune 
au Nord de la RD 810 : 
 

- Le premier ensemble, de loin le plus important, s'étend entre Erromardie au Sud-Ouest et 
Kokotia au Nord-Est. 
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- Le second forme une enclave de taille relativement modeste au sein des campings en limite 
communale avec Guéthary. 

 
- Le dernier, de taille comparable, couvre un secteur mitoyen de la RD 810 au contact de 

Guéthary. 
 
Les deux sites concernés par les modifications sont localisés en zones urbaines du PLU et, à 
ce titre, respectent ces « coupures d’urbanisation ». 
 
 

7.2. Le principe de continuité de l'urbanisation (article L.121-8 du Code de 
l’Urbanisme) 
 
Selon l'article L.121-8, « l'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec 
l'agglomération et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ». 
 
Étant implanté au cœur des zones urbaines, les deux sites ne sont pas concernés par cette 
disposition réglementaire. 
 
 

7.3. L'extension limitée de l'urbanisation dans les espaces proches du rivage (article 
L.121-13 du Code de l’Urbanisme) 
 
L’article L.121-13 du Code de l’Urbanisme, premier alinéa, précise que L'extension limitée de 
l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés au 1° 
de l'article L. 321-2 du code de l'environnement est justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme, 
selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la 
proximité immédiate de l'eau ». 
 
Le PLU en vigueur ne définit pas, en tant que tels, les espaces proches du rivage. Il convient donc 
d’apprécier, en fonction de la distance et de la covisibilité avec l’espace maritime si les sites 
concernés peuvent y être inclus ou non. 
 
Ici, très clairement, les situations sont différentes pour les deux sites concernés : 
 

- Pour ce qui est de l’îlot « Trikaldi » une distance vis-à-vis de l’espace maritime de 1 150 m et 
l’absence totale de covisibilité permettent d’affirmer qu’il n’est pas en espace proche du rivage 
et n’a pas à respecter les principes de l’article L.121-13 du Code de l’Urbanisme. 

 
- L’opération de l’avenue Larréguy étant implantée à 400 m à l’Est du rivage de la baie de 

Saint-Jean-de-Luz, on peut objectivement affirmer qu’elle est localisée dans les espaces 
proches du rivage, même si aucune covisibilité ne peut être identifié avec la baie. À ce titre, il 
doit respecter ces dispositions réglementaires. 

 

Toutefois, d’une part, rappelons qu’elle est implantée en zone urbaine qui autorise des 
développements proportionnés à l’urbanisation existante, et d’autre part, comme on l’a montré 
au paragraphe 2.5. ci-dessus, que cette modification n’entraîne bien qu’une capacité 
d’accueil nouvelle limitée par rapport aux capacités préexistantes. 

 
En conséquence, la modification respecte ces dispositions réglementaires. 
 
 

7.4. Le respect des espaces naturels remarquables (article L.121-23 du Code de 
l’Urbanisme) 
 
La Loi Littoral institue un mode de protection spécifique pour les espaces et les milieux naturels 
terrestres et marins les plus significatifs du littoral. (article L.121-23 du Code de l’Urbanisme). 
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« 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 ». 
 
Dans le PLU en vigueur, ces espaces remarquables sont protégés par la zone Ner.  
 
Les deux sites, étant implantés en zones urbaines, ne remettent pas en cause ces espaces 
naturels remarquables. 
 
 

7.5. Les espaces boisés (article L.121-27 du Code de l’Urbanisme) 
 
L’article L.121-27 du Code de l’Urbanisme, dispose que « le plan local d'urbanisme classe en espaces 
boisés, au titre de l'article L. 113-1, les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs de la 
commune ou du groupement de communes, après avis de la commission départementale de la 
nature, des paysages et des sites ». 
 
La modification ne remet pas en cause de tels Espaces Boisés Classés. 
 
 
 
 
 
 
 

❏❏❏  
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHAPITRE II  
 

INCIDENCE DE LA MISE EN ŒUVRE  DE 
LA MODIFICATION DU PLAN LOCAL 

D’URBANISME 
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Conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme, cette dernière partie évalue 
les incidences des orientations de la modification du plan sur l’environnement et 
expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa 
mise en valeur. 
 
Seules les évolutions concernant le site de « Trikaldi » et le terrain de l’avenue 
Larréguy sont à considérer. La mise en conformité du texte du règlement avec le Code 
de l’Urbanisme n’a aucune incidence sur l’environnement. 
 
 
 

1. IMPACT DU PROJET SUR LE MILIEU NATUREL ET LES PAYSAGES 
 

1.1. Évaluation de l’impact sur l’environnement et mesures compensatoires 
 
L’impact de l’évolution de l’urbanisation des deux sites, déjà bâtis, sera de deux ordres : 
 

- D’une part, la possible pollution des eaux de surface et des eaux souterraines. 
 
- D’autre part, la consommation d’espace. 

 
 

1.1.1. Pollutions des eaux de surface et souterraines 
 
La modification n’aura qu’un impact direct très limité en termes de production d’eaux usées 
domestiques (eaux-vannes et ménagères), puisque, en regard des espaces urbains dans lesquels ils 
s’insèrent, on a vu que les deux projets ne proposaient qu’une évolution marginale du nombre de 
logements. 
 
Bien entendu, ces projets entraineront une production supplémentaire d’effluents par rapport à la 
situation actuelle ainsi que l’accroissement, qui restera limité, des surfaces imperméabilisées et, par 
voie de conséquence, des eaux de ruissellement. Ces impacts doivent bien sûr être considérés en 
tant que tels. 
 
Les dispositifs d’assainissement collectifs nécessaires pour traiter les eaux usées qui sont 
déjà en place répondent aux exigences du PLU et de la réglementation dans ce domaine selon 
les dispositions rappelées ci-après. 
 
Il en est de même, pour les eaux de ruissellement traitées dans le respect de la réglementation. 
 
 

1.1.2. Consommation d’espace  
 
La consommation d’espace, appelée aussi effet d’emprise, ne concerne en fait que des terrains 
déjà ouverts à l’urbanisation et ayant perdu tout réel caractère d’intérêt naturel, et en grande 
partie d’ores et déjà bâtis. 
 
Enfin, il n’y a pas de remise en cause de continuités biologiques. 
 
 

1.1.3. La question de l’évaluation environnementale 
 
Cette modification permet la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations n’étant 
pas susceptibles d'affecter de manière significative les sites Natura 2000 présents sur la 
commune en raison de la localisation des emprises concernées au cœur du tissu urbain et de la 
nature du projet (démolition / reconstruction). Aussi, en application de l’article R 104-8 du Code de 
l’urbanisme, cette procédure ne fait pas l'objet d'une évaluation environnementale. 
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Quoi qu’il en soit, rappelons que : 
 

- L’analyse du milieu naturel environnant montre que les sites concernés ne présentent pas un 
intérêt écologique notable et ne se trouvent pas en connectivité avec un site Natura 2000, 
pour les deux sites. La nature des modifications et les mesures retenues la gestion des eaux 
notamment (assainissement collectif et gestion des eaux pluviales) font que les 
aménagements ne sont pas de nature à affecter de manière significative un site Natura 2000. 

 
- On a également montré que la modification ne porte pas, non plus, atteinte à l'économie 

générale du projet d'aménagement et de développement durables, qu’elle ne réduit pas un 
espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, qu’elle ne réduit 
pas une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des 
paysages ou des milieux naturels, et qu’elle n’entraîne pas une évolution de nature à induire 
de graves risques de nuisance. 

 
 

1.2. Paysages 
 
Le contexte et les enjeux sont sensiblement différents dans les deux sites concernés. 
 
 

1.2.1. L’îlot « Trikaldi » 
 
Pour l’îlot « Trikaldi », on a vu que l’on se situait au sein d’un paysage urbain largement ouvert et que 
son aménagement serait perceptible dans un rayon assez large vers le Sud/Sud-Est (de l’ordre de 
400 m) emblématique de Saint-Jean-de-Luz. De même, même si le gabarit des nouveaux immeubles 
ne diffère pas radicalement de celui du bâtiment existant, leur nombre et leur implantation peut avoir 
des effets sur le bâti riverains au Nord-Est et au Sud-Ouest. 
 
Rappelons toutefois que leurs volumes disjoints sont entrecoupés de généreuses percées paysagères 
qui ouvriront sur l’espace central arboré. Par ailleurs, vis-à-vis des immeubles au Nord-Est, une 
implantation en contrebas limitera la fermeture visuelle. Pour le bâti au Sud-Ouest, l’impact visuel 
devrait rester à peu près le même (même si les nouveaux bâtiment seront implantés plus près de la 
limite), c’est par contre la perte d’intimité qui pourrait être plus significative. Cependant, l’écran boisé 
dense existant en limite séparative diminue sensiblement ce risque ; il devra être conservé. 
 
Lors du concours d’architectes, l’« Office 64 de l’Habitat » veillera particulièrement à la qualité de 
l’insertion urbaine et architecturale des projets présentés. 
 
 

1.2.2. le terrain de l’avenue Larréguy 
 
La sensibilité paysagère est ici nettement plus élevée autour du terrain dans la mesure où il est situé 
dans un quartier de grande qualité urbaine et architecturale protégé par l’A.V.A.P. (secteur 3a) et très 
proche d’« édifices présentant un intérêt architectural certain ». 
 
Ici, dans le respect des règles de la zone UC et de l’A.V.A.P., il s’agira à la fois de respecter l’article 
UA 11 « aspect extérieur » du PLU et les différentes règles de densité (au moins 25% d’espaces 
plantés et arborés), de hauteur (limitée à 2 niveaux plus combles aménageables) et de traitement des 
jardins qui permettront de trouver le bon rapport de volumes entre le futur immeuble et le bâti 
environnant. Compte tenu des emprises concernées, l’importance accordée aux espaces verts dans 
ce quartier ne sera pas remise en cause. 
 
Notons enfin qu’en raison de la visibilité très limitée du terrain (se réduisant à la seule perspective 
depuis la rue Pellot), l’impact paysager de son nouvel aménagement restera nécessairement très 
limité. 
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2. SECURITE INCENDIE  ET RESEAUX DIVERS 
 

2.1. La sécurité incendie 
 

2.1.1. Rappel des règles générales 
 
La modification du PLU sur les deux sites ne fera pas réellement évoluer les zonages qui resteront 
urbains et les capacités de construction augmenteront légèrement. Toutefois, elle doit s'assurer que 
ceux-ci sont correctement protégés contre le risque incendie. 
 

Par ailleurs, l'évaluation des besoins en eau pour la lutte contre l'incendie est fixée par :  
 
- Le Décret n° 2015-235 du 27 février 2015 relatif à la défense extérieure contre l'incendie. 
 
- L’Arrêté du 15 décembre 2015 fixant le référentiel national de la défense extérieure contre 

l’incendie. 
 
- Le référentiel national de la défense extérieure contre l’incendie. 

 
Ces textes précisent que les quantités d’eau de référence et le nombre de points d’eau incendie 
(P.E.I.) doivent être adaptés à une analyse préalable des risques.  
 

- Pour les risques courants, lorsque ceux-ci sont1 : 
 

* Faibles : quantité d’eau et durée adaptée en fonction de la nature du risque à défendre, 
avec un minimum 30 m3 utilisables en une heure ou instantanément. 

 

* Ordinaires : à partir de 60 m3 utilisables en une heure ou instantanément et jusqu’à 
120 m3 utilisables en deux heures. 

 

* Importants : à partir de 120 m3 utilisables en deux heures ou instantanément avec 
plusieurs sources, au cas par cas. 

 
- Les risques particuliers nécessitent une approche spécifique. 

 
La distance entre le risque et le point d’eau incendie (P.E.I.) doit être définie en fonction des types de 
risques et du type de point d’eau. Elle a un impact direct sur l’alimentation des moyens de lutte contre 
les incendies en dotation dans les services d’incendie et de secours.  Cette distance doit être mesurée 
par des cheminements praticables par les moyens des services d’incendie et de secours.  
 
Lorsque les réseaux ne permettent pas d'obtenir ces débits, la défense incendie ou son complément 
peut être assuré par des réserves d'eau aménagées. 
 
 

2.1.2. Les dispositions sur les deux sites 
 
Au regard du caractère très urbain des deux sites, la défense incendie apparaît suffisante à leurs 
abords compte tenu des équipements et infrastructures présents à proximité et sera renforcée dans 
le respect de la réglementation si cela était nécessaire. 
 
 

2.2. Les réseaux divers : électricité et eau potable 
 
Rappelons que les terrains sont desservis par les réseaux nécessaires (électricité et eau potable) à 
conformément à la réglementation.  
 
  

                                                        
1 Les valeurs indiquées sont des valeurs indicatives. 



Communauté d’Agglomération Pays Basque – Modification n°9 du PLU de Saint-Jean-de-Luz 
Dossier d’enquête publique notifié aux Personnes Publiques et organismes associés 

Note complémentaire au rapport de présentation – Avril 2017 
erea-conseil page 75 

 

3. LA LOI SUR L’EAU ET LA GESTION DE L'ASSAINISSEMENT 
 

3.1. Rappel du cadre général 
 
La loi sur l’eau n° 92.3 du 3 Janvier 1992 institue une gestion unitaire des eaux, tant souterraines que 
superficielles, avec pour objectif principal, au-delà de la conciliation des différents usages, la 
préservation de la qualité des ressources. 
 
Le texte définit plus précisément le rôle des collectivités territoriales et notamment celui des 
communes en faveur de l’assainissement dans la mesure où elles ont pris en charge depuis le 
31 décembre 2005 (date prévue par la directive européenne du 21 mai 1991) : 
 

- L’assainissement collectif dans les parties agglomérées ou classées dans le secteur collectif. 
 
- Le contrôle des systèmes d’assainissement non collectifs. 

 
 

3.2. Les dispositions sur les deux sites 
 

3.2.1. Les eaux usées  
 
Les deux sites sont raccordés au réseau d’assainissement collectif existant.  
 

3.2.2. Les eaux pluviales  
 
Les dispositifs de recueil et de traitement des eaux de ruissellement qui existent déjà aux abords des 
deux sites répondent aux exigences de la réglementation dans ce domaine. 
 
 

4. LES SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE 
 
Le projet de modification respecte les servitudes figurant en annexe du dossier de P.LU. en vigueur. 
 
 

5. LES PROJETS D'INTERET GENERAL 
 
Il n’existe aucun PIG sur les deux secteurs de projet. 
 
 
 
 
 
 
 
 

❏❏❏  
 


