
Révision du POS en vue de le transformer en PLU     -     Commune de SAINT-JEAN-de-LUZ     -     DOCUMENT D’ORIENTATIONS ET D’AMENAGEMENT      -                                                                  1 

PIECE N° 3 

LE DOCUMENT D’ORIENTATIONS ET D’AMENAGEMENT 

Vu pour être annexé à la décision du Conseil Municipal, 
en date du 

 Le Maire, 

Place du Marché - 17610 SAINT-SAUVANT 
tel : 05 46 91 46 05 - fax : 05 46 91 41 12  

39, rue Furtado - 33800 BORDEAUX 
tel : 05 56 31 46 46 - fax : 05 56 31 40 77  

PLAN LOCAL D’URBANISME 
            Commune de SAINT-JEAN DE LUZ 

 

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 
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LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT 

ZOOM 1  

ZOOM 2  

ZOOM 3  

LOCALISATION DES ORIENTATIONS PORTANT SUR : 

  - 4 SECTEURS A VOCATION RESIDENTIELLE 

    Zooms 1, 2, 3, 4 et 7 

  - 2 SECTEURS A VOCATION D’ACTIVITES 

    Zooms 5 et 6  

ZOOM 5  

ZOOM 6  

ZOOM 4  

ZOOM 7  

PAGE MODIFIÉE (modification n°3) 
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LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT  

Les principes d’aménagement et recommandations : 
Les caractères gras sont opposables dans l’esprit. Les caractères qui ne sont pas en gras ont valeur de recommandation. 

Secteur 1 Secteur 2 

Assurer la 
desserte et la 
sécurité du 

secteur : 

- Créer une voie de desserte 
traversante 
 permettant une desserte en 
boucle de la zone, 
 assurant un maillage équilibré du 
réseau de voies. 
- Créer des connexions à la voie 
communale côté Sud 

- Créer une voie de 
desserte traversante 
 permettant une desserte 
interne de la zone, 
 assurant un maillage 
équilibré du réseau de voies. 
- Créer des connexions aux 
voies communales côté 
Sud et Nord 

Assurer le 
fonctionnement  

urbain et la 
qualité  des 

espaces 

- Proposer un espace urbain                
« structurant »  à 10%  de la 
surface de la zone faisant office 
d’espace public de liaison sur 
l’extrémité Sud-Ouest de la zone. 
Le positionnement de celui-ci est 
évolutif et peut être  déplacé afin 
de l’adapter à un projet cohérent. 
- Favoriser des implantations 
denses autour de cet espace 
public structurant. 
- Proposer des plantations 
d’alignement le long de certains 
axes structurants 

- Proposer des plantations 
d’alignements le long de la 
voie de desserte principales 
afin d’organiser l’espace 
autour d’un axe structurant 

Maîtriser 
l’impact 

paysager  

- Maintenir un espace tampon par 
rapport à la voie ferrée (côté 
Nord) 
- Maintenir une bande verte d’un 
minimum de 10 m de large sur la 
limite avec le camping 

- Proposer des plantations 
côté Nord afin de faciliter 
l’intégration de la zone  

Secteur 1 

Secteur 2 

Les capacités estimées  (valeur indicative) : 

Superficie (en ha.) Superficie de l’espace à lotir hors espaces 
verts et  publics 

6.10 4.2 ha 

1.95 1.50 ha 

ZOOM 1  
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LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT  

Les principes d’aménagement et recommandations : 
Les caractères gras sont opposables dans l’esprit. Les caractères qui ne sont pas en gras ont valeur de 

recommandation. 

Secteur 1 Secteur 2 

Assurer la 
desserte et la 
sécurité du 

secteur : 

- Créer une desserte 
interne à la zone en 
assurant des possibilités 
de retournement pour 
tous véhicules  

- Créer une connexion de 
la desserte principale à 
la voie communale côté 
Nord 

- Créer une desserte 
interne à la zone en 
assurant des 
possibilités de 
retournement pour tous 
véhicules  

- Créer une connexion de 
la desserte principale à la 
voie communale côté Est 

Assurer le 
fonctionnem
ent  urbain et 

la qualité  
des espaces 

- Proposer des plantations 
d’alignement le long de la 
voie de desserte principale 
afin d’organiser l’espace 
autour d’un axe structurant 

- Assurer des retraits 
minimums des 
constructions par rapport 
aux lignes électriques  

Maîtriser 
l’impact 

paysager  

- Préserver les 
plantations existantes 
sur les limites Nord et Est 
de la zone afin de 
pérenniser leur rôle d’écrin 
autour du secteur 

- Préserver les 
plantations existantes 
au Nord de la zone afin 
de pérenniser leur rôle 
d’écrin autour du secteur 

- Proposer des 
plantations côté Nord afin 
de limiter les accès 
visuels sur les arrières de 
parcelles 

Secteur 1 

Secteur 2 

Les capacités estimées  (valeur indicative) : 

Superficie (en ha.) Superficie de l’espace à lotir hors 
espaces verts et  publics 

1.70 1.20 ha 

1.80 1.20 ha 

Lignes Elec. 

Bâti existant 

ZOOM 2  
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Les principes d’aménagement et recommandations : 
Les caractères gras sont opposables dans l’esprit. Les caractères qui ne sont pas en gras ont valeur de 

recommandation. 

Assurer la 
desserte et la 
sécurité du 

secteur : 

- Créer une desserte interne des secteurs en 
assurant des possibilités de retournement pour 
tous véhicules.  
- Créer des dessertes principales connectées à la 
voie communale située sur le côté Ouest. 

Maîtriser 
l’impact 

paysager  

- Permettre la création de clôtures uniquement 
végétales (proscrire les clôtures en dur) sur le 
secteur Sud-Est afin de ne pas altérer les vues 
sur le plan d’eau. 
Cette mesure concerne les clôtures situées en limite 
d’espace publique et en limite séparative.  
- Préserver les plantations existantes.  
- Protéger les massifs boisés les plus 
significatifs (classement en Espace Boisé Classé 
EBC). 

LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT : Errota Zahar  

Les capacités estimées  (valeur indicative) : 

Superficie (en ha.) Superficie de l’espace à lotir hors espaces verts et  
publics 

8.05 6.00 ha 

Plan d’eau 

Ancien 
moulin 

ZOOM 3  

Cette orientation d’aménagement concerne deux secteurs ;  

 - Le premier recouvre la majeure partie de l’espace et est 
réservé à du résidentiel,  

 - Le second concerne une petite emprise autour de l’ancien 
moulin afin de permettre sa mise en valeur   
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Les principes d’aménagement et recommandations : 
Les caractères gras sont opposables dans l’esprit. Les caractères qui ne sont pas en gras ont valeur de 

recommandation. 

Assurer la 
desserte et la 
sécurité du 

secteur : 

- Créer un accès principal dans la connexion de la voie 
départementale (RD.307) côté Ouest. 

- Prévoir un élargissement des voies afin de sécuriser les 
déplacements. Plusieurs emplacements réservés sont 
affichés au plan de zonage à cet effet. 

Maîtriser 
l’impact 

paysager  

- Protéger la ripisylve (boisements accompagnant les 
cours d’eau) et les boisements côté Est, 

- Proposer un aménagement de qualité sur l’accès 
principal (espace d’accueil soigné, qualité d’image...). 

Les capacités estimées  (valeur indicative) : 

Superficie (en ha.) Superficie de l’espace à lotir hors espaces verts et  publics 

11.30 

LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT : la FAPA  ZOOM 4  

Cette orientation d’aménagement a pour objectif de prévoir l’aménagement d’un 
ensemble à dominante résidentielle, situé dans le contact d’un secteur partiellement 
urbanisé et recevant des équipements publics.  

Cette orientation vise l’intégration paysagère des opérations et leur mise en sécurité 
par différentes mesures. 
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Les principes d’aménagement et recommandations : 
Les caractères gras sont opposables dans l’esprit. Les caractères qui ne sont pas en gras ont valeur de 

recommandation. 

Assurer la desserte et la 
sécurité du secteur : 

- Créer un accès à la zone par la voie 
communale Est en assurant des possibilités de 
retournement pour tous véhicules  

Assurer le fonctionnement  
urbain et la qualité  des 

espaces 

- Respecter un recul minimum de 20m pour 
toutes constructions et installations par rapport 
à la limite Sud de la zone. 
- Proposer une trame de plantation présentant une 
orientation générale perpendiculaire à la RN.10 
(recherche d’un effet cinétique par rapport aux vues 
que propose la RN.10 sur un secteur caractérisant 
une entrée de ville)  

Maîtriser l’impact 
paysager  

- Aménager une frange verte d’un minimum de  
20m de largeur sur la limite Sud de la zone, en 
bordure de la RN.10. 
- Maintenir un espace tampon par rapport à la voie 
ferrée sur le côté Nord. 
- Protéger les boisements sur une partie Ouest et 
Nord de la zone afin de maintenir un écrin vert en 
arrière plan. 

Les capacités estimées  (valeur indicative) : 

Superficie (en ha.) Superficie de l’espace à lotir hors espaces verts et  publics 

3.80 Environ 2.00 ha 

LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT  ZOOM 5  
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ZOOM 6  LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT : Beraunkoborda 

Les principes d’aménagement et recommandations : 
Les caractères gras sont opposables dans l’esprit. Les caractères qui ne sont pas en gras ont valeur de 

recommandation. 

Assurer la desserte et la 
sécurité du secteur : 

- Créer des accès sur les extrémités Nord et Sud 
de la zone, connectés à la  RD.855, 

- Créer des voies en boucle s’adaptant aux 
contraintes topographiques et permettant une 
organisation interne de la zone. 

Assurer le fonctionnement  
urbain et la qualité  des 

espaces 

- Proposer un pôle d’équipements central 
favorable à la mise en  relation espaces urbains,  

- Composer des espaces urbains assurant une 
mixité de fonctions tirant partie de la 
topographie du site.    

Maîtriser l’impact 
paysager  

- Protéger la ripisylve (boisements accompagnant 
les cours d’eau) et les boisements côté Ouest, 

- Aménager une frange verte sur la limite Est, en 
bordure de la RD.855, (plantations de type haies 
bocagères). 

Les capacités estimées  (valeur indicative) : 

Superficie (en ha.) Superficie de l’espace à lotir hors espaces verts et  publics 

11.06 
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LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT  

Les principes d’aménagement et recommandations : 
Les caractères gras sont opposables dans l’esprit. Les caractères qui ne sont pas en 

gras ont valeur de recommandation. 

Assurer la 
desserte et la 
sécurité du 

secteur : 

- Créer une voie principale 
traversante, rejoignant l’allée René 
Lahetjuzan au Nord au chemin 
d’Ametzague à l’Est. 

- Créer une desserte interne à la zone en 
assurant des possibilités de 
retournement pour tous véhicules. 

Assurer le 
fonctionneme
nt  urbain et la 

qualité  des 
espaces 

- Favoriser des implantations denses en 
périphérie autour des espaces verts 
centraux. 

- Autoriser jusqu’à 4 niveaux pour 
certains bâtiments (notamment le long du 
chemin d’Ametzague). 

Maîtriser 
l’impact 

paysager  

- Préserver et renforcer les espaces 
boisés existants sur les limites Ouest et 
Sud de la zone afin de pérenniser leur 
rôle d’écrin autour du secteur 

- Conserver les parties hautes du site 
inconstructibles et aménagées en 
espaces verts pour limiter l’impact visuel 
de l’opération (de l’ordre de 50% 
d’espaces verts). 

- Planter des arbres majeurs en crête. 

ZOOM 7  

Les capacités estimées  (valeur indicative) : 

Superficie (en ha.) Superficie de l’espace à lotir hors espaces verts et  
publics 

2.11 1.05 ha 

PAGE CRÉÉE (modification n°3) 


