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Le MOS (Mode d´Occupation des Sols) est une donnée 
cartographique élaborée sous l´égide du GIP Littoral Aquitain 
et couvre depuis 2011 l´ensemble de cette façade.

Très proche des données CORINNE Land Cover, celle-ci restitue 
à un niveau de plus grande précision les informations qui 
concernent l´occupation bâtie, naturelle et agricole de l´espace.

Ces relevés sont notamment conçus pour suivre  l´artificialisation 
des sols qu´il est souhaité maîtriser.

Parmi les espaces artificialisés sont inclus non seulement les 
routes, chemins et bâtiments de toute nature, mais aussi 
les espaces non bâtis considérés comme urbains (espaces 
verts, pelouses, équipements sportifs, terrains vagues, etc.) 
L´artificialisation conduit à la destruction souvent irréver-
sible des milieux, à l´imperméabilisation des sols qui perturbe 
l´écoulement naturels des eaux pluviales et peuvent priver 
les sols de leurs capacités à produire des biens alimentaires.



MOS1 Entre 1998
et 2009
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«L’artificialisation» correspond à une consommation d’espaces naturels 
et ruraux. Les espaces qui subissent une artificialisation ne sont plus 
disponibles pour des usages tels que l’agriculture ou les habitats 
naturels.

Les espaces artificialisés recouvrent les zones urbanisées (tissu urbain 
continu ou discontinu), les zones industrielles et commerciales, les 
réseaux de transport, les mines, carrières, décharges et chantiers, ainsi 
que les espaces verts artificialisés (espaces verts urbains, équipements 
sportifs et de loisirs), par opposition aux espaces agricoles, aux forêts 
ou milieux naturels, zones humides ou surfaces en eau.

600 HA 
artificialisés en près 10 ans

600 ha correspondent à une progression de 
l´artificialisation de 13 % en 11 ans.  Alors qu´en 2009 la 
moyenne française d´artificialisation se situe à 850 m² 
par habitants (Eric Charmes, 2013, Études Foncières) elle 
atteint ici les 814 m² par habitant. 
Mais l´impact de l´artificialisation dépend également 
dans une grande mesure de ses modalités. Comme on 
peut le voir, absolument tout le territoire est concerné, 
sauf les zones de relief et celles qui font l´objet d´une 
forte protection environnementale (ex : corniche et tous 
les secteurs de ZNIEFF). Cette artificialisation très disper-
sée peut potentiellement gravement compromettre la 
dynamique des milieux et le fonctionnement des activi-
tés agricoles. 

ESPACES ARTIFICIALISÉS ENTRE 1998 ET 2009
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GRANDS SECTEURS NON ARTIFICIALISÉS SECTEURS PROTÉGÉS (Source: SCOT 2005 - État initial de l´environnement)
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par commune

Communes ha artificialisés en 98 ha artificialisés 2009 bilan en ha
Taux de consommation 

annuel moyen
Hendaye  638    658    + 20   0,3%

Ciboure  370    382    +12   0,3%

Saint-Jean-de-Luz  814    880    +66   0,7%

Guéthary  95    99   + 3   0,3%

Biriatou  81    92   + 11   1,1%

Urrugne  867    996    +129   1,3%

Ascain  330    397   +67   1,7%

Ahetze  151    186    +35   1,9%

Arbonne  195    247   +52   2,2%

Saint-Pée-sur-Nivelle  531    670    +139   2,1%

Sare  302    345    +43   1,2%

Ainhoa  84    98   +14   1,4%

Total général  4 459    5 049   + 590  1,1%
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+7500 HABITANTS
entre 1999-2009

L´artificialisation est le fait de la construction neuve sur 
de nouveaux espaces ouverts à l´urbanisation. Avec le 
renouvellement urbain (c´est-à-dire l`adaptation ou le 
recyclage des espaces déjà urbanisés), l´artificialisation 
permet donc le renouvellement de la population et la 
croissance démographique du territoire. 
Entre les deux périodes analysées ce territoire a gagné 
près de 7 500 habitants portant la population totale à 
près de 62 000 habitants (source : RGP).

Une variable importante, celle des densités de logements 
pratiquées n´est pas renseignée par le MOS.

CROISSANCE DE LA POPULATION 
ENTRE 1999 ET 2009
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+ 3600 EMPLOIS
entre 1999-2009

L´artificialisation contribue aussi à l´accueil des emplois 
de production et de services.
Les gains entre les deux périodes sont de 3600 emplois 
tous secteurs confus (soit moins de la moitié de la 
croissance démographique), mais des pertes ont aussi 
été enregistrées et notamment dans le secteur agricole. 
En 2009, le nombre total des emplois se porte à 20 350.

CROISSANCE DE L´EMPLOI
ENTRE 1999 ET 2009
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IMMOBILIER 
de fortes pressions

Au cours de la période, le territoire connaît une forte 
pression immobilière malgré un rythme de production du 
logement assez soutenu (entre 2000 et 2006 équivalent à 
la quantité produite  sur l´ACBA voisine) ; un rythme qui 
se maintient encore, après la crise de 2007 et contraire-
ment aux dynamiques enregistrées au niveau national.

PRIX DU M² DE LOGEMENT
A L´ACCESSION, EN 2009 

De source fiable (DGFIP) ces prix de 2009 restent indicatifs car ils 
correspondent à des moyennes annuelles calculées sur une grande 
variété de produits. Néanmoins ces valeurs sont utiles à fixer des 
ordres de grandeurs.



- 10 -

Les relevés correspondent à la rubrique 2.3.1.0. du MOS c´est-à-dire 
aux «prairies», surfaces enherbées denses, de compositions floristiques 
composées principalement de graminacées, non incluses dans un 
assolement. Principalement pâturées, mais dont le fourrage peut être 
récolté mécaniquement, y compris des zones avec haies (bocages). 

PRAIRIES 
400 ha artificialisés, mais 
regagnés sur d´autres espaces

L´artificialisation s´est essentiellement portée sur les 
espaces de prairies (400 ha des 600 au total artificialisés).
Dans le même temps, ceux-ci ont aussi conquis d´autres 
espaces agricoles et notamment les espaces cultivables. 
Compensée de la sorte, la perte nette des espaces de 
prairies se limite à 50 hectares.

DEPLACEMENT DES ESPACES DE PRAIRIES

ENTRE 1998 ET 2009
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PRAIRIES

Tout le territoire semble affecté par le phénomène 
de recul et de reconquête. A y regarder de près, la 
dynamique semble néanmoins plutôt se localiser 
aux abords des zones les plus urbanisées. On ne peut 
en revanche constater de logiques qui soient plus 
spécifiques à la frange littorale ou à l´arrière pays.

DEPLACEMENT DES ESPACES DE PRAIRIES
ENTRE 1998 ET 2009
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des espaces en prairies, par 
commune

Prairies gagnées Prairies perdues Prairies artificialisées

Communes Prairies 1998  en ha

par rapport 
aux surfaces 

en prairies de 
1998

 en ha

par rapport 
aux surfaces 

en prairies de  
1998

Bilan en ha
 en % des 
surfaces 
perdus

Hendaye  124    3   2,6% 19 15,2% -16   18 93,5%

Ciboure  74    3   4,2% 13 17,4% -10   6 45,4%
Saint-Jean-de-Luz  333    39   11,8% 42 12,6% -3   34 82,2%

Guéthary  18    -     0,0% 2 13,4% -2   2 100,0%

Biriatou  120    10   8,3% 12 9,9% -2   9 76,5%
Urrugne  1 518    114   7,5% 166 11,0% -52   107 64,3%

Ascain  420    44   10,5% 57 0,0% -13   51 89,7%

Ahetze  415    61,12   14,7% 53 12,8%  8   28 52,5%
Arbonne  446    53,45   12,0% 59 13,3% -6   35 58,6%

Saint-Pée-sur-Nivelle  2 159    184   8,5% 177 8,2%  7   106 59,8%

Sare  1 368    109   8,0% 66 4,8%  44   33 50,1%

Ainhoa  425    8,52   2,0% 16 3,8% -8   8 50,7%
Total général  7 418    630   8,5% 682 9,2% -52   437 64,0%
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ESPACES CULTIVÉS
une perte nette de 400 ha

Sur les 400 ha d´espaces cultivés perdus, seuls 75 ha l´ont 
été directement par l´artificialisation des sols. Les 325 ha 
restants se seraient transformés en prairies.

Ce sont 20 % des espaces cultivés en 1998 qui disparaissent 
ainsi.

Quelles sont les dynamiques qui expliquent ces pertes ? 
Sont-elles le fait d´une évolution des systèmes de produc-
tion agricole, ou l´expression indirecte de la pression 
foncière liée à l´urbanisation? Quels impacts sur les 
ressources et qualités agronomiques du territoire? sur 
ses qualités paysagères et de biodiversité?

Les relevés correspondent à la rubrique 2.1.1.1. et 2.1.1.2. du MOS, 
à savoir, celle des «cultures annuelles» (céréales, légumineuses de 
plein champ, cultures fourragères, plantes sarclées, non compris 
dans les prairies), et des «cultures florales et légumières». Ces 
dernières couvrent des surfaces très réduites, à peine visibles à cette 
échelle. 

REDUCTION DES ESPACES CULTIVÉS
ENTRE 1998 ET 2009
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ESPACES CULTIVÉS

Littoral et arrière pays sont à parts égales touchés par le 
recul des espaces cultivés. 
En 2009, les «nouveaux espaces cultivés» sont en 
revanche quasi inexistants dans certaines zones comme 
dans la première couronne luzienne allant jusqu´à 
Ascain. Peut-on conclure à une faible vitalité agricole 
sur ces secteurs ?

REDUCTION DES ESPACES CULTIVÉS
ENTRE 1998 ET 2009
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des espaces cultivés, 
par territoire communal

Espaces gagnés en 2009 Espaces perdus en 2009 Espaces artificialisés

Communes
Espaces 

cultivables 
1998

 en ha

Par rapport 
aux surfaces 
cultivées de 

98

 en ha

Par rapport 
aux surfaces 
cultivées de 

98

Bilan en ha 

Par rapport 
au total des 

espaces 
perdus 

Hendaye  10    -     0,0% 5 50,3% -5   3 55,2%

Ciboure  71    2   3,5% 2 3,2%  0   0 0,0%
Saint-Jean-de-Luz  132    1   0,6% 43 32,4% -42   15 36,1%

Guéthary  10    -     0,0% 0 4,3% -0   0 100,0%

Biriatou  11    -     0,0% 8 74,1% -8   1 12,4%
Urrugne  371    27   7,3% 113 30,3% -85   14 12,3%

Ascain  87    4   4,1% 39 44,7% -35   4 9,7%

Ahetze  200    24   12,0% 57 28,5% -33   5 8,5%
Arbonne  157    18   11,5% 67 42,4% -48   14 20,7%

Saint-Pée-sur-Nivelle  544    50   9,2% 148 27,2% -98   11 7,4%

Sare  359    27   7,5% 96 26,7% -69   6 6,4%

Ainhoa  30    6   20,2% 8 27,6% -2   1 12,2%
Total général  1 982    159   8,0% 586 29,6% -427   74 12,6%



- 16 -

FORÊT
80 ha de pertes nettes

L´artificialisation a directement touché 70 ha de forêt. 
Une autre moitié a pu être conquise par les activités 
agricoles (défrichements). 
Mais la forêt a aussi gagné de nouveaux secteurs 
abandonnés par l´agriculture, parfois proches des zones 
urbanisées. 

Le bilan s´équilibre à 80 ha de perte nette, qui représente 
1 % des espaces forestiers de 1998.

Les relevés correspondent à la rubrique 3.1 du MOS intitulée «Forêts», 
forêts de feuillus, de conifères ou mélangées :  formations végétales 
principalement constituées par des arbres, mais aussi par des buissons 
et arbustes.

DEPLACEMENTS DES ESPACES FORESTIERS
ENTRE 1998 ET 2009
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des espaces 
forestiers, par commune

Espaces gagnés en 2009 Espaces perdus en 2009 Espaces artificialisés

Communes Forêts 1998 en ha
Par rapport 
aux espaces 

de forêt de 98
en ha

Par rapport 
aux espaces 

de forêt de 98
Bilan  en ha 

en % des 
espaces total 

de forêt 
perdus

Hendaye  39    1   3,2% 1 3,4% -0   0 10,6%

Ciboure  187    1   0,3% 7 3,6% -6   6 94,7%
Saint-Jean-de-Luz  494    5   1,0% 23 4,6% -18   13 55,5%

Guéthary  16    0   0,6% 0 2,5% -0   0 100,0%

Biriatou  400    0   0,1% 1 0,1% -0   1 100,0%
Urrugne  1 125    16   1,4% 19 1,7% -4   12 59,6%

Ascain  331    3   0,8% 8 0,0% -6   7 87,1%

Ahetze  281    -     0,0% 12 4,2% -12   3 22,4%
Arbonne  270    0,89   0,3% 4 4,4% -3   4 100,0%

Saint-Pée-sur-Nivelle  2 230    20   0,9% 41 1,8% -20   17 42,3%

Sare  1 537    7   0,4% 20 1,3% -13   3 17,0%

Ainhoa  608    6,18   1,0% 6 0,9%  0   6 100,0%
Total général  7 519    60   0,8% 141 1,9% -82   72 50,8%
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LANDES & ESTIVES
30 ha de pertes nettes

Entre les deux périodes, l´espace dédié à la landes et aux 
estives se maintient

Les relevés correspondent à la rubrique 3.2. du MOS composée de 
«pelouses et pâturages naturels» (3.1.1. herbages de faible producti-
vité, souvent situés dans des zones accidentées et pouvant comporter 
des surfaces rocheuses, des ronces et des broussailles.) et de «Landes 
et broussailles» (3.2.2. , formations végétales basses et fermées, 
composées principalement de buissons, d’arbustes et de plantes 
herbacées -bruyères, ronces, genêts, ajoncs, cytises, etc.-).

DYNAMIQUE DES ESPACES DE LANDES ET ESTIVES
ENTRE 1998 ET 2009
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des espaces de landes 
et d´estives, par commune

Espaces gagnés en 2009 Espaces perdus en 2009 Espaces artificialisés

Communes
Landes et 

estives 1998
en ha

Par rapport 
aux territoires 

de 98
 en ha

Par rapport 
aux territoires 

de 98
Bilan  en ha 

 en % des 
surfaces total 
de landes et 

estives perdus
Hendaye  25    1   4,7% 0 1,2%  1   0 100,0%

Ciboure  6    4   61,4% 0 0,0%  4   0 0,0%
Saint-Jean-de-Luz  85    9   10,2% 11 12,6% -2   2 20,9%

Guéthary  6    -     0,0% 0 2,6% -0   0 100,0%

Biriatou  491    3   0,6% 3 0,7% -0   0 10,7%
Urrugne  1 243    30   2,4% 14 1,2%  15   3 19,9%

Ascain  742    2   0,2% 11 0,0% -9   2 21,0%

Ahetze  11    2   21,8% 3 23,5% -0   0 0,0%
Arbonne  3    2   82,5% 0 99,5%  2   0 0,0%

Saint-Pée-sur-Nivelle  1 060    21   2,0% 50 4,7% -29   7 13,7%

Sare  1 549    19   1,2% 27 1,7% -8   1 2,8%

Ainhoa  479    1   0,2% 7 1,5% -6   0 0,0%
Total général  5 702    94   1,6% 126 2,2% -32   16 12,5%
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AGRICULTURE
50 % des exploitations 
agricoles disparaissent

Entre les deux recensements agricoles de 2000 et 2010, 
le territoire perd 357 exploitations, soit plus de la moitié 
de ses exploitations de 2000 (sources: RGA, Agreste). 

Ce faisant, la main d´oeuvre agricole se réduit considé-
rablement, même s´il ne s´agit pas toujours d´une main 
d´oeuvre à temps plein (de 1 127 en 2000 à 598 actifs 
en 2010, y  compris coexploitants de la main d´oeuvre 
familiale).

Selon le RGA, les surfaces réellement exploitées par 
l´agriculture (SAU) se réduisent de façon importante : 
de 8 525 ha en 2000 à 6 858 ha en 2010, soit une perte 
de 1667 ha (presque 20%).....bien plus que les 600 ha 
d´artificialisation comptabilisés précédemment.

EVOLUTION DU NOMBRE DES
EXPLOITATIONS AGRICOLES 2000/2010
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Détails
Sare & Ainhoa

Développement de tissus discontinus 
sur l´ensemble du territoire, quelques 
opérations groupées sur le centre de 
Sare.
Les parties planes sont relativement 
préservées ainsi que les continuités 
biologiques identifiées en 2005.
Fragilisation de l´agriculture avec une 
perte d´espaces cultivés sur l´ensemble 
du territoire.

ARTIFICIALISÉ : TYPES D´OCCUPATIONS ET DE DÉVELOPPEMENTS URBAINS

PAYSAGE - CARTE DE L´ÉTAT INITIAL DE L´ENVIRONNEMENT DU SCOT DE 2005 MILIEUX - CARTE DE L´ÉTAT INITIAL DE L´ENVIRONNEMENT DU SCOT DE 2005

DÉPLACEMENT DES ESPACES CULTIVÉS ENTRE 1998 ET 2009
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Détails
St-Pée-sur-Nivelle
& Ascain

Développement sous la forme de 
tissus discontinus importants, et pour 
beaucoup dans les «dents creuses» des 
secteurs fortement urbanisés en 1998. 

Fragilisation de l´agriculture avec une 
perte d´espaces cultivés sur les hauteurs 
de St-Pée, mais aussi dans les parties 
planes en bordure de Nivelle.

ARTIFICIALISÉ: TYPES D´OCCUPATIONS ET DE DÉVELOPPEMENTS URBAINS

PAYSAGE - CARTE DE L´ÉTAT INITIAL DE L´ENVIRONNEMENT DU SCOT DE 2005 MILIEUX - CARTE DE L´ÉTAT INITIAL DE L´ENVIRONNEMENT DU SCOT DE 2005

DEPLACEMENT DES ESPACES CULTIVÉS ENTRE 1998 ET 2009
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Détails
Arbonne & Ahetze
St-Jean-de-Luz nord

Sur Arbonne et Ahetze :
Développement de tissus discontinus 
importants, mais sous des formes moins 
dispersées que dans le cas des territoires 
précédents. Les logiques de développe-
ment axiales sont plus marquées. 
Fragilisation de l´agriculture avec une 
perte d´espaces cultivés aux abords 
immédiats des zones urbanisées, mais 
maintien dans les parties planes.
Les corridors biologiques semblent relati-
vement préservés.

ARTIFICIALISÉ: TYPES D´OCCUPATIONS ET DE DÉVELOPPEMENTS URBAINS

PAYSAGE - CARTE DE L´ÉTAT INITIAL DE L´ENVIRONNEMENT DU SCOT DE 2005 MILIEUX - CARTE DE L´ÉTAT INITIAL DE L´ENVIRONNEMENT DU SCOT DE 2005

DEPLACEMENT DES ESPACES CULTIVÉS ENTRE 1998 ET 2009
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Détails
Hendaye & Biriatou
Urrugne 
St-Jean-de-Luz sud
Ciboure

Fort développement de tissus discontinus 
et dispersés, qui tendent à fragmenter et 
à fermer l´espace naturel et agricole.
Fragilisation de l´agriculture avec une 
perte d´espaces cultivés aux abords des 
zones les plus densément urbanisées. Les 
corridors biologiques identifiés en 2005 
sont susceptibles d´être gênés.
On note la présence de secteurs  préser-
vés de l´artificialisation au sud de St-Jean-
de-Luz (commune de Ciboure) qui sont 
des  espaces forestiers.

ARTIFICIALISÉ: TYPES D´OCCUPATIONS ET DE DÉVELOPPEMENTS URBAINS

PAYSAGE - CARTE DE L´ÉTAT INITIAL DE L´ENVIRONNEMENT DU SCOT DE 2005 MILIEUX - CARTE DE L´ÉTAT INITIAL DE L´ENVIRONNEMENT DU SCOT DE 2005

DÉPLACEMENT DES ESPACES CULTIVÉS ENTRE 1998 ET 2009



MOS2 De 2009 
à nos jours
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PRÈS DE 900 HA 
ouverts à l´urbanisation
depuis 2009

Cette carte reporte les nouveaux zonages «U» de tous 
les documents d´urbanisme en vigueur à la date de 
réalisation de cette étude. La tâche grise correspond à 
l´artificialisation du territoire dans sa situation de 2009.
Les aplats de couleur indiquent donc l´enveloppe 
foncière mobilisée depuis cette date jusqu´à nos jours 
pour assurer la poursuite du développement urbain. 

Arbonne

Ahetze

St-Pée-sur-Nivelle

Guéthary

St-Jean-de-Luz

Ciboure

Hendaye

Biriatou Urrugne Ascain

Sare

Ainhoa

Zone 2AU

Espaces artificialisés en 2009

Zone 1AU

Zone U

0 2,5 5 km
Source : MOS GIP Littoral SIRS ; IGN B Topo ; NASA Mnt ; audap Agence d’urbanisme Atlantique & Pyrénées, 2014

ZONAGES «U» DANS LES DOCUMENTS 

D´URBANISME AUJOURD´HUI EN VIGUEUR
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reportés

Communes Documents
Phases

Élaboration Modification Révision Modification

Hendaye PLU 27/07/2010 20/12/2013
Ciboure PLU 24/06/2013

Saint-Jean-de-Luz PLU 28/07/2006 03/07/2009

Guéthary PLU 28/06/2004 26/08/2013
Biriatou PLU 05/11/2012

Urrugne PLU 25/06/2013

Ascain PLU 27/02/2014 24/07/2014
Ahetze PLU 26/01/2005 27/11/2007

Arbonne PLU 25/06/2013

Saint-Pée-sur-Nivelle PLU 19/12/2011 25/11/2013
Sare POS 30/08/2007

Ainhoa PLU 26/08/2011 30/10/2014
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ARTIFICIALISATION DES SOLS ENTRE 1998 ET 2009 DÉPLOIEMENT DU ZONAGE «U» DEPUIS 2OO9

Arbonne

Ahetze

St-Pée-sur-Nivelle

Guéthary

St-Jean-de-Luz

Ciboure

Hendaye

Biriatou Urrugne Ascain

Sare

Ainhoa

Espaces artificialisés en 1998
Nouveaux espaces artificialisés
entre 1998 et 2009

0 2,5 5 km
Source : MOS GIP Littoral SIRS ; IGN B Topo ; NASA Mnt ; audap Agence d’urbanisme Atlantique & Pyrénées, 2014
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Détails
Sare & Ainhoa

La dispersion de l´habitat se poursuit.

 Un renforcement des polarités.

Des modes d´occupation plutôt linéaires (présence de 
contraintes topographiques et hydrographiques ?).

Sare : au bourg, la formation d’un grand espace naturel 
«intérieur», rive droite et gauche de l´Uharka, entouré 
d´habitations.

TÂCHE DES ESPACES ARTIFICIALISÉS EN 2009

ZONAGE «U» ACTUEL / TÂCHE DES ESPACES ACTIFICIALISÉS EN 2009
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Moins de dispersion de l´habitat par mitage,

 Colmatage des dents creuses (quelles conditions 
d´imperméabilité ? quelles conditions écologiques ?).

Des dispositions linéaires confortées et épaissies.

 

Détails
St-Pée-sur-Nivelle
& Ascain

TÂCHE DES ESPACES ARTIFICIALISÉS EN 2009

ZONAGE «U» ACTUEL / TÂCHE DES ESPACES ACTIFICIALISÉS EN 2009
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Confortement de l´existant sur Arbonne.

Une stratégie de développement de l´existant sur Ahetze 
(en 2AU).

Colmatage des dents creuses et des emprises en entrée 
d´agglomération luzienne. Épaississement des arrières, 
en continuité du bâti (rive gauche de l´autoroute), avec 
des emprises des plus importantes.

 

Détails
Guéthary
Arbonne, Ahetze
St-Jean-de-Luz nord

TÂCHE DES ESPACES ARTIFICIALISÉS EN 2009

ZONAGE «U» ACTUEL / TÂCHE DES ESPACES ACTIFICIALISÉS EN 2009
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Poursuite de la dispersion de l´habitat sur le sud luzien.

Développement centrifuge des centralités.

Colmatage des dents creuses sur Hendaye et Ciboure.

Sur Urrugne, les développements linéaires le long de la  
route d´Ibardin et vers Ascain, sont confortés.

 

Détails
Hendaye, Urrugne 
Ciboure, St-Jean-de-Luz sud
Biriatou

TÂCHE DES ESPACES ARTIFICIALISÉS EN 2009

ZONAGE «U» ACTUEL / TÂCHE DES ESPACES ACTIFICIALISÉS EN 2009
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QUEL BILAN ?
Orientations SCOT de 2005 ORIENTATIONS DU SCOT DE 2005

RAPPEL:
PRINCIPALES PRESCRIPTIONS EN MATIÈRE DE 
DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL

• Horizon 2015
• Construction de 8500 logements
• Besoin de surfaces estimé à 600 hectares y compris 

les surfaces de renouvellement urbain. 20 logts/ha 
pour les opérations de plus de 1 ha.

• Déclinaison de mise en oeuvre renvoyée au PLH 
(adopté par la suite en 2009).

PRESCRIPTIONS VISANT À L´ÉCONOMIE 
FONCIÈRE

• Renouvellement urbain,
• Développement urbain dans une logique de continui-

té du bâti en périphérie immédiate des centralités 
(500 à 1000 mètres autour), avec possibilités de 
coupures vertes et d´agréger des hameaux à la 
centralité principale. Dérogations : les contraintes 
du site et les prescriptions visant la protection des 
centres à forte valeur architecturale,

• Espace de densification du tissu urbain et 
d´équipements (polarités nouvelles) = aplat de 
couleur rosée.

Les prescriptions dans les «espaces de densification du 
tissu urbain existant» ont autorisé la poursuite d´une 
forte dissémination de l´habitat en particulier sur les 
parties agricoles et naturelles du sud luzien.

Les secteurs de coupure d´urbanisation ont été, en règle 
général, respectés.

ZONAGE «U» ACTUEL / TÂCHE 
DES ESPACES ARTIFICIALISÉS EN 2009

↗  Quel sort, demain, pour les 
espaces agricoles et naturels situés 
dans la zone dite de «densitification»  
telle que définie en 2005 ?

↗ En quoi l´occupation actuelle 
du territoire est-elle semblable ou 
différente de l´image proposée par le 
SCOT en 2005 ? Sur quelle base bâtir 
le nouveau projet de territoire ?

Espace de densitification du tissu 
existant (à l´intérieur de la zone 
pointillée) 

Coupures d´urbanisation

Centres bourgs à développer

Secteurs de préservation 
de l´activité agricole

Contournement de l´agglomération luzienne

Axe économique

Bassin sensible de l´Uhabia

Pôles économiques
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QUEL BILAN ?
Orientations SCOT de 2005

ZONAGE «U» ACTUEL / TÂCHE 
DES ESPACES ACTIFICIALISÉS EN 2009

ORIENTATIONS DU SCOT DE 2005PRESCRIPTIONS AGRICOLES

• «Espaces d´intérêt agricole et paysager» : à protéger 
des développements urbains, sont strictement 
encadrés  (cf : aplat de couleur verte.

Manifestement cette règle n´a pu s´appliquer dans 
l´arrière pays où la dispersion de l´habitat se poursuit. 
L´agriculture a subi dans ces zones une régression aussi 
forte que sur la zone littorale (cf. 1er partie).

Sites naturels majeurs

Centres bourgs à développer

Secteurs de préservation 
de l´activité agricole
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QUEL BILAN ?
Le PLH de 2009

LES PRINCIPAUX RÉSULTATS DU BILAN DU PLH 2009:

• Un rythme de production de logements allant un peu au delà des objectifs de 
production données, notamment dans la ceinture urbaine dite de développe-
ment : une répartition territoriale de l´offre qui ne répond pas exactement à 
celle portée par le PLH

• Une dynamique de production du logement social qui peine à peser sur la 
résidence principale

• Une diversification de l´offre mais qui ne répond pas aux besoins

LOGEMENTS SOCIAUX PROGRAMMÉS SUR LA PÉRIODE 2010-2012 PAR SECTEURS ET 
TYPES DE FINANCEMENTS
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CONCLUSION - SYNTHÈSE

L´analyse du MOS révèle qu´au cours de la période 98/2009, 600 ha de terrains ont 
été artificialisés dont près de 500 ha étaient susceptibles d´avoir un usage agricole. 
Sur cette période, populations et emplois continuent de croître et les pressions 
immobilières et foncières restent très fortes. La crise de 2008 semble peut affecter 
le territoire. 

Côté agricole, l´activité continue de se retirer. Elle enregistre une baisse spectacu-
laire du nombre d´exploitations agricoles (moins 350 exploitations), du nombre de 
ses actifs, ainsi que l´abandon des pratiques culturales : si 75 ha sont directement 
artificialisés, la culture (notamment de maïs) délaisse 300 ha qui évolueront vers 
de la prairie. Quant à l´enveloppe des surfaces agricoles telle que définie par le 
Recensement Général de l´Agriculture (SAU), elle se réduit bien davantage que les 
quantités perdues par artificialisation (perte de 1700 ha de SAU soit de 20%). On 
assiste à des mutations de propriétés et au passage des exploitations aux mains 
de non-agriculteurs, à des changements de statuts d´espaces, qui d´agricoles, 
deviennent des espaces de loisirs. Néanmoins les usages agricoles s´y maintien-
draient avec des baux locatifs considérés comme précaires.
 
Pour assurer le développement urbain et répondre aux besoins du moment, le 
SCoT de 2005 prévoyait la nécessite d´avoir à mobiliser 600 ha par des ouvertures à 
l´urbanisation (extensions urbaines sur de nouveaux espaces naturels ou agricoles) 
mais aussi, par le renouvellement urbain. Ces prédictions coïncident avec le niveau 
d´artificialisation de la période 98/2009. Grosso-modo ces quantités correspondent 
aussi à celles mobilisées à partir de 2009 par les documents d´urbanisme : 900 ha 
d´espaces naturels et agricoles sont classés en U, 1AU et 2AU entre 2009 et fin 
2014. Le maintien d´un rythme de croissance régulier et soutenu explique ces 

permanences. Toutefois, les objectifs SCOT d´accueil de population étaient atteints 
dès 2010 (68 400 habitants avec Bidart) avec des densités de logements sur certains 
tenants fonciers, suivant les recommandations du SCoT, supérieures à celles habituel-
lement pratiquées (Cf. Étude de bilan SCOT réalisée en 2013).

L´analyse des MOS dans les années 2000 montre une progression extrêmement 
dispersée de l´urbanisation. Si en 2015 les documents d´urbanisme ne mitent plus le 
territoire, ils tendent à conforter la « continuité de l´existant » parfois très loin des 
centralités historiques ou des bourgs centres, encouragés par des orientations SCoT 
assez ouvertes en la matière en particulier dans la zone dite «de développement». 
Aujourd´hui, le fractionnement des espaces agricoles pris entre habitations semble 
irrémédiable dans certains secteurs. La structure urbaine du territoire a évolué avec 
des centralités qui certes se sont étoffées, mais aussi des linéaires d´habitats qui se 
sont affirmés le long de certains axes et au pied des reliefs.  

Le PLH de 2009 établissait un rythme de construction de logements (720 par an) 
qui dans les faits a pu se réaliser, et même dépasser les objectifs dans les secteurs 
retro-littoraux de première couronne, portés «secteurs de développement» au SCoT 
et au PLH. Les équilibres de logement social et les ratios de résidence principale/
résidence secondaire se sont avérés, en revanche, plus difficiles à atteindre.


