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1. SERVITUDES D'UTILITÉ PUBLIQUE  

 

1.1 Servitudes d’utilité publique 
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1.2 Servitude I3 relative aux canalisations de transport de gaz 
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1.3 Servitude I4 relative aux canalisations électriques 

 

Le territoire est traversé par des ouvrages à haute et très haute tension (> 50000 volts) du Réseau Public 
de Transport d’Electricité : servitudes I4, articles L.321-1 et suivants et L. 323-3 du Code de l’Energie. 

LIAISON AERIENNE 225kv N0 1 ARGIA-ARKALE 

LIAISON AERIENNE 63kv N0 2 ARGIA-PULUTENIA 

 

L’organisme chargé des opérations de maintenance sur le territoire est : 

RTE- Groupe Maintenance Réseaux BEARN – 2, rue Faraday – ZI La Linière 64140 Billère 

RTE demande a être consulté sur toute demande d’autorisation d’urbanisme à proximité des 
ouvrages afin de s’assurer de la compatibilité des projets avec la présence de ces derniers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Commune d’AHETZE – Plan Local d’Urbanisme – Annexes    10 

 



Commune d’AHETZE – Plan Local d’Urbanisme – Annexes    11 

 

 



Commune d’AHETZE – Plan Local d’Urbanisme – Annexes    12 

 

 

 



Commune d’AHETZE – Plan Local d’Urbanisme – Annexes    13 

 

 

 

 

 

 



Commune d’AHETZE – Plan Local d’Urbanisme – Annexes    14 

2. SITES ARCHÉOLOGIQUES 

 

Cinq zones sensibles d’un point de vue archéologique sont recensées sur le territoire communal et 
identifiées dans l’arrêté préfectoral n°AZ.12.64.1 daté du 22/04/2013 : 

- 1 -  Etchebiaga (Etxebiaga) : occupations, Paléolithique moyen et supérieur. 

- 2 -  Ximikoena : occupations, Paléolithique moyen et supérieur. 

- 3 -  Martikotenea : occupations, Paléolithique moyen et supérieur. 

- 4 -  Harrieta : occupations du Paléolithiques supérieur. 

- 5 -  Eglise Saint-Martin et alentours : église et cimetière d’époque Moderne et vestiges médiévaux. 

Conformément aux dispositions de l'art. L.522-5 du Code du Patrimoine, les projets d'aménagement 
affectant le sous-sol des terrains sis dans les zones sensibles définies sur le territoire communal sont 
présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation. 

Par ailleurs, en dehors de ces zones, des découvertes fortuites au 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 (art. 322-1 et 322-2 du Code Pénal), le maire de la Commune ou le 
Service Régional de l'Archéologie devra être immédiatement prévenu, conformément à l'article L.531-14 
du Code du Patrimoine. 

Les zones sensibles définies par le Service régional de l’archéologie sont reprises sur la carte ci-dessous. 
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3. BOIS OU FORETS SOUMIS AU RÉGIME FORESTIER 

 

Il n’existe pas de bois ou forêts soumis au régime forestier sur la commune.  

 

 

4. SCHÉMAS DES RÉSEAUX D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT ET DES SYSTÈMES 
D'ÉLIMINATION DES DÉCHETS 

 

4.1 Schéma du réseau d'eau potable 

 

La gestion de l’eau potable sur Ahetze est actuellement assurée par la CAPB. Depuis le 1er janvier 2018 
et suite à la délibération du Conseil communautaire du 4 novembre 2017, la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque assure les compétences liées au cycle de l’eau sur l’ensemble des 158 communes du Pays 
Basque, de la production à la distribution de l’eau potable, ainsi que les missions liées à la Gestion des 
Milieux Aquatiques et de Prévention des Inondations (GEMAPI) 

La Communauté d’Agglomération Pays Basque, au travers de la gestion globale de ces politiques 
publiques, entend agir pour préserver la ressource et mieux la protéger, assurer un service de distribution 
de l’eau et une qualité de l’eau potable irréprochables. 

Le service qui s'est mis en place au 1er janvier 2018, dont les conditions sont inchangées (prix inclus), 
repose sur l’expérience, la qualité et le maintien sur tout le territoire des organisations existantes. La 
proximité avec les abonnés et les communes est un des principes fondamentaux de ce nouveau service. 

Cette gestion globale de l’eau s’affiche au travers de la marque « Gure Ura, l’eau du Pays Basque ». Cette 
nouvelle marque a été lancée le 22 mars 2018. 

 

LE TRAITEMENT ET LA DISTRIBUTION 

 

La gestion de l’eau potable sur Ahetze est actuellement assurée par la CAPB. 

Sur le pôle territorial Sud Pays Basque, 6 usines de traitement d’eau potable produisent 6,1 millions de m3 
d’eau potable qui transitent dans plus de 770 km de canalisations et de 40 réservoirs. Cette infrastructure 
est adaptée à la pointe de consommation estivale quand la population est multipliée par 3 ou 4.  

Les canalisations de distribution sont constituées de trois matériaux différents : le PVC (40%), la fonte 
ductile (36%) et la fonte grise (23%). Cette répartition traduit l’histoire de la construction du réseau 
d’alimentation en eau potable. La fonte grise a été posée au début du 20ème siècle et après la seconde 
guerre mondiale. Dans les années 1970, les conduites principales des communes rurales ont été posées 
en fonte ductile et des programmes importants d’extension ont été réalisés en PVC. 

Le pôle territorial Sud Pays Basque dispose de 40 réservoirs qui stockent plus de 26000 m3 d’eau potable. 

La gestion du service public d’eau potable est confiée à la Lyonnaise des Eaux.    

Le contrôle de la gestion et de la qualité physico-chimique des eaux est effectué par  l’Agence Régionale 
de Santé (ARS).  
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LA PRODUCTION 

 

L’eau potable sur Ahetze provient de 3 captages différents, de producteurs différents : 

 d’un pompage dans la Nive, la prise d’eau étant gérée par le Syndicat mixte de production d'eau 
potable du Pays Basque et Sud Landes « L’Eau d’ici » 

La CAPB adhère au Syndicat mixte Syndicat mixte de production d'eau potable du Pays Basque 
et Sud Landes « L’Eau d’ici » qui intervient dans la production et le processus de potabilisation 
de l’eau, ses collectivités membres se chargeant du transport, du stockage et de la distribution. 

« L’Eau d’ici » capte l’eau dans la rivière La Nive en aval du Bourg d’Ustaritz, au droit du seuil 
d’Haitze. Une fois captée à Ustaritz, l’eau brute est envoyée à l’usine de la Nive située à Anglet 
pour traitement. 

 d'un puits en nappe phréatique situé à proximité de la Nive, au lieu-dit Errepira à Larressore; 

 d’un pompage dans la Nivelle, en cas de besoin, l'usine de la Nivelle (usine Cherchebruit) peut 
subvenir aux besoins au travers d'une station de reprise, gérée par la CAPB. 

Ces captages sont protégés par des arrêtés préfectoraux. 

 

4.2 Défense incendie 

 

La gestion et l’entretien des infrastructures communales de distribution d’eau servant aux opérations de 
lutte contre les incendies sont à la charge de la commune. Les points d’eau nécessaires à l’alimentation en 
eau des moyens des services d’incendie et de secours sont constitués d’ouvrages publics ou privés (avec 
l’accord du propriétaire) utilisables en permanence par les services d’incendie et de secours. 

A ce titre, peuvent être retenus : 

 Les poteaux incendie (PI) ou hydrants, branchés sur le réseau d’eau potable. Le débit minimum 
autorisé d’un point d’eau incendie sera de 30 m3 /h pendant une durée minimum d’une heure.  

 Des points d’eau naturels (aménagés)  ou artificiels  (bâche ou citerne).  

Ces prises d’eau doivent être réparties en fonction du risque à défendre. Le règlement départemental de 
défense extérieure contre l’incendie des Pyrénées-Atlantiques a été approuvé le 12 septembre 2016. Pour 
adapter la DECI aux risques et à la réalité du terrain, il préconise l’élaboration de grilles de couverture 
tenant compte de l’isolement des bâtiments, caractérisé par le degré de résistance au feu des matériaux 
faisant obstacle à la propagation du feu d’une pièce à une autre et d’un bâtiment à un autre, ainsi que de 
la distance séparant les bâtiments. Les grilles de couverture sont détaillées selon qu’il s’agit d’habitations, 
d’établissements recevant du public, d’exploitations agricoles, d’établissements industriels hors ICPE, de 
zones d’activités, … 

Sur la commune, la défense incendie est actuellement assurée par 43 bornes. 7 poteaux avaient un 
débit ne répondant pas aux normes lors de la visite de contrôle de 2017.  
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Compte rendu de vérification des hydrants (année 2017) : 
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4.3 Schéma du réseau d'assainissement collectif 

 

ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

 

La CAPB a la compétence « service public de l'assainissement collectif » pour l’ensemble de ses 
communes membres.  

Un réseau public d’assainissement collectif dessert la commune, le réseau s’est développé avec 
l’urbanisation et couvre actuellement une grande partie des zones urbanisées de la commune.  

Le réseau d’Ahetze est raccordé depuis 2006 à la station d’épuration de BIDART, une convention ayant 
été passée avec la commune de Bidart pour  la réception, le transit et le traitement des eaux usées des 
communes d’Arbonne et d’Ahetze dans le système d’assainissement de la commune de Bidart. L’ancienne 
station d’épuration, présente en bordure du cours d’eau l’Erreka sur le territoire communal, a été mise hors 
service le 31 décembre 2006. 

Suite à son extension-reconstruction qui s’est achevée en 2000, la capacité nominale de traitement de la 
station est de 25 000 Equivalent-Habitants. Le réseau sur la commune d’Ahetze comprend 13,9 km 
linéaires pour  545 abonnés en 2014.  

Afin d’atteindre les objectifs d’amélioration de la qualité des eaux de baignade de la plage de l’Uhabia, la 
réalisation d’un émissaire en mer a été réalisé en 2013, permettant : 

- en fonctionnement normal,  le rejet des effluents de la station d’épuration de Bidart, 

- en périodes de crues, le rejet des eaux de l’Uhabia afin que ces eaux chargées de pollution diffuse ne 
viennent pas polluer les plages environnantes. 

 

Date de mise en service 01/01/2006 

Capacité nominale STEP en EH 25000 EH 

Somme des charges entrantes 19238 EH 

Débit de référence 3750 m3/j 

Chiffres clés en 2016 : 
Charge maximale en entrée : 19238 EH 
Débit entrant moyen : 2547 m3/j 
Production de boues : 160.00 tMS/an 

Milieu récepteur Eau côtière 

Filières EAU : Boue activée aération prolongée (très faible charge) 

Filières BOUES : Table d'égouttage 

         Source : Portail d'information sur l'assainissement communal, Chiffres clés en 2017 

Les boues résiduaires sont traitées par compostage sur les plateformes du groupe Terralys 

(Bellocq, Pontacq).1 

 

Conformité 

L’analyse de la conformité par la Police de l’eau au 31/12/2017 : équipement conforme vis-à-vis 
des prescriptions de la directive ERU. 

 

Néanmoins, la station d’épuration reçoit des eaux parasites en quantité importante, en particulier par 
temps de pluie, provoquant des surcharges hydrauliques. Un schéma directeur est en cours d’élaboration. 

                                                      

1 Source : Système d’Information sur l’Eau du Bassin Adour Garonne  
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Le Pôle Sud de la CAPB a lancé en mai 2016 la mise en œuvre du schéma directeur d’assainissement qui 
devra intégrer les conclusions du schéma du système de la station de Bidart déjà réalisé.  

Un programme hiérarchisé de travaux nécessaires à la suppression des désordres et l’optimisation du 
fonctionnement du réseau de collecte a été réalisé dans le cadre du Schéma directeur lié à la STEP de 
Bidart (problème de déversements par temps de pluie). Plusieurs travaux faisant suite au schéma 
directeur ont ainsi été réalisés (réhabilitation de réseaux d’eaux usées par l’intérieur dans plusieurs rues ; 
suppression de déversoirs d’orage, lancement de la maîtrise d’œuvre pour l’optimisation du 
fonctionnement hydraulique de la station d’épuration, lancement et réalisation des études pour le 
renforcement des postes et canalisations de refoulement Ruisseau/Jaurreguia). Le programme de travaux 
(actions réalisées en jaune) est joint en Annexes. 

 

Concernant l’avancement des travaux prescrits : 

Sur Bidart, depuis la validation du schéma directeur en 2016, 6,3 kms de réseaux ont été traités, à savoir 
inspectés et réhabilités afin de réduire les apports hydrauliques. 

Au budget 2019 est inscrite une enveloppe de réhabilitation de réseaux pour Bidart à hauteur de 300 k€ 
HT (soit environ 1 km, à préciser selon la nature de la réhabilitation). 

Les travaux d’amélioration hydraulique de la station d’épuration ont fait l’objet d’une pré-étude, puis d’un 
marché de maîtrise d’œuvre et d’une consultation pour travaux. Les offres des entreprises sont en cours 
d’analyse. Les travaux seront réalisés avant l’été 2019. Le fonctionnement de la station à 320 m3/h sera 
assuré. Ces travaux ont été jugés prioritaires à l’issue du schéma directeur pour deux raisons : 

 d’une part, la capacité hydraulique de la station est déjà régulièrement dépassée, le système 
d’assainissement déversant en amont afin de protéger les ouvrages de la station, 

 d’autre part, parce que leur réalisation pouvait se faire rapidement et à moindre coût, le résultat en 
termes d’efficacité étant de plus garanti. 

Toujours conformément aux éléments de l’étude de 2016, la décision de lancer l’étude de faisabilité pour 
l’augmentation in situ de la capacité de traitement de la station d’épuration a été prise en 2018. Elle a fait 
l’objet d’une consultation de bureau d’études. Le marché a été attribué le 19 mars 2019 à EGIS EAU, pour 
un rendu prévu fin d’année 2019. 

 

Concernant les réseaux d’Ahetze et d’Arbonne : 

Les diagnostics menés sur les réseaux d’Ahetze et d’Arbonne mettent en évidence des apports 
hydrauliques importants, et par conséquent des travaux de réhabilitation de réseaux et de mises en 
conformité de branchements indispensables. Des inspections télévisées complémentaires doivent être 
menées sur 4,5 km de réseau à Ahetze et 2,7 km à Arbonne. Celles-ci permettront de confirmer les 
évaluations des linéaires à réhabiliter dans le schéma directeur soit environ 1,4 km pour Ahetze et 1,4 km 
pour Arbonne. Les travaux de réhabilitations de réseaux sont prioritaires pour réduire les entrées d’eaux 
claires et limiter les débits transités (travaux de réhabilitation à prioriser sur les travaux d’extension). 

Par ailleurs, les études en cours (Schéma directeur d’assainissement secteur Sud pays Basque) 
démontrent également que pour réduire le nombre de déversements sur le système d’assainissement et 
tenir l’objectif réglementaire d’absence de déversement jusqu’à la pluie mensuelle, en prenant en compte 
les perspectives d’évolution soumises par les communes, le renforcement des PR Amissolako et 
Eskualduna (postes terminaux de chacune des deux communes) sera nécessaire pour le transfert des 
effluents vers Bidart. La reprise de la conduite de refoulement depuis le PR Eskualduna jusqu’à Bassilour 
serait également nécessaire. 

Compte tenu des apports de débits importants des réseaux des 3 communes et de la saturation 
hydraulique de l’ouvrage de traitement, la priorité donnée par l’étude de 2016 et confirmée aujourd’hui est 
celle de l’amélioration du fonctionnement hydraulique du système. 

De ce point de vue : 
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 Des travaux sur la station d’épuration de Bidart sont d’ores et déjà engagés. Pour mémoire, 
2 millions d’euros de travaux ont été inscrits au Programme pluriannuel d’investissement pour 
l’assainissement pour les périodes 2016-2020 et 2021-2025 (délibération du 23 mars 2016 de la 
Communauté d’agglomération Côte Basque Adour), 

 Le programme de réhabilitation des réseaux de Bidart est très avancé, 

 Les travaux d’inspection et de réhabilitation de réseaux sur Arbonne et Ahetze sont à programmer 
au plus tôt. 

 Le tableau en annexe, actualisé en juillet 2019, indique l’avancement des travaux réalisés dans le 
cadre du Schéma directeur de Bidart. Ils représentent une dépense programmée estimée à environ 
7 millions d’euros (4,9 millions d’euros en priorité 1 et 1,9 millions d’euros en priorité 2). 
 

Concernant l’augmentation de la capacité de traitement biologique de la station d’épuration, la faisabilité 
d’une extension sur site sera connue en fin d’année. Si cette étude devait conduire à une impossibilité à 
faire, alors une nouvelle installation de traitement serait nécessaire pour répondre aux besoins des 
communes, sachant qu’un tel projet est soumis à définition de site et contraintes réglementaires et 
environnementales. 
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N° d'action Type Commune Bassins d'apport Localisation Identifiant Dysfonctionnements/Anomalies/Remarques Travaux préconisés Linéaire ITV (ml) Linéaire travaux 
(ml)/unitaire 

1,3 Réseau Ahetze Ahetze Ensemble du réseau gravitaire   ECPP: 110 m3/j 
Prélocalisation des ECPP par inspection 

nocturne des réseaux 
  1 

1,3 Réseau Arbonne Arbonne Ensemble du réseau gravitaire   ECPP: 72 m3/j 
Prélocalisation des ECPP par inspection 

nocturne des réseaux 
  1 

1,2 Réseau Ahetze Ahetze 10% du réseau gravitaire   Tronçons d'apport important suite aux inspections nocturnes ITV puis réhabilitation 1227 1227 

1,2 Réseau Ahetze Ahetze 10% du réseau gravitaire   Tronçons d'apport important suite aux inspections nocturnes ITV puis réhabilitation 1227 1227 

1,2 Réseau Arbonne Arbonne 10% du réseau gravitaire   Tronçons d'apport important suite aux inspections nocturnes ITV puis réhabilitation 942 942 

1,2 Réseau Arbonne Arbonne 10% du réseau gravitaire   Tronçons d'apport important suite aux inspections nocturnes ITV puis réhabilitation 942 942 

1,2 Réseau Bidart Parlementia Chemin Errepira ITV190 - 191 ECPP: 169 l/j/ml ITV puis réhabilitation 102 102 
1,2 Réseau Bidart Parlementia Chemin Simonenia ITV198 - 200 ECPP: 57 l/j/ml ITV puis réhabilitation 303 303 
1,2 Réseau Bidart Lamoulie Rue Yaurreguia ITV143 - 144 ECPP: 254 l/j/ml ITV puis réhabilitation 119 119 

1,2 Réseau Bidart Lamoulie Avenue de Bayonne /  
Rue Familistere 

ITV123 - 124 ECPP: 100 l/j/ml ITV puis réhabilitation 215 215 

1,2 Réseau Bidart Contresta Rue de Chailla ITV16 ECPP: 211 l/j/ml ITV puis réhabilitation 41 41 

1,2 Réseau Bidart Contresta Rue Source Chailla / 
Rue Contresta 

ITV8 ECPP: 123 l/j/ml ITV puis réhabilitation 35 35 

1,2 Réseau Bidart Contresta Rue Source Chailla ITV6 ECPP: 119 l/j/ml ITV puis réhabilitation 182 182 
1,2 Réseau Bidart Lamoulie Avenue de Biarritz ITV155 ECPP: 113 l/j/ml ITV puis réhabilitation 153 153 
1,2 Réseau Bidart Lamoulie Chemin Irigogne ITV154 ECPP: 67 l/j/ml ITV puis réhabilitation 259 259 

1,2 Réseau Bidart Parlementia Amont PR Kirola / 
Rue de la Gare 

ITV182 ECPP: 125 l/j/ml ITV puis réhabilitation 104 104 

1,2 Réseau Bidart Parlementia Résidence Zirlinga ITV193 ECPP: 89 l/j/ml ITV puis réhabilitation 195 195 
1,2 Réseau Bidart Bassilour Rue de Calamardin ITV95 ECPP: 77 l/j/ml ITV puis réhabilitation 112 112 
1,2 Réseau Bidart Parlementia Rue de la Gare ITV187 ECPP: 54 l/j/ml ITV puis réhabilitation 159 159 

1,2 Réseau Bidart Uhabia Rue des Tamaris - 
Rue de l'Uhabia 

ITV49 ECPP: 53 l/j/ml ITV puis réhabilitation 162 162 

1,2 Réseau Bidart Bassilour Chemin d'Errotaberria ITV172 ECPP: 43 l/j/ml ITV puis réhabilitation 199 199 
1,2 Réseau Bidart Uhabia Rue Erretegia ITV55 ECPP: 114 l/j/ml ITV puis réhabilitation 38 38 
1,2 Réseau Bidart Uhabia Chemin Tarte Berria ITV41 ECPP: 51 l/j/ml ITV puis réhabilitation 85 85 
1,2 Réseau Bidart Bassilour ZA Bassilour ITV160 ECPP: 37 l/j/ml ITV puis réhabilitation 462 462 

1,2 Réseau Bidart Erreka Amont PR Ruisseau 
(en privé) 

ITV102 ECPP: 16 l/j/ml ITV puis réhabilitation 787 787 

1,2 Réseau Bidart Lamoulie 
Amont PR Agoretta / Camping 
Ilbarritz 
(en privé) 

ITV133 ECPP: 26 l/j/ml ITV puis réhabilitation 503 503 

1,2 Réseau Bidart Uhabia Amont PR Uhabia 
(en privé) 

ITV35 ECPP: 31 l/j/ml ITV puis réhabilitation 275 275 

1,2 Réseau Bidart Uhabia Amont PR Amoenia / Rue 
Camboenea 

ITV65 ECPP: 35 l/j/ml ITV puis réhabilitation 247 247 

1,2 Réseau Bidart Lamoulie Hameau de Marihart ITV129 ECPP: 39 l/j/ml ITV puis réhabilitation 222 222 

1,2 Réseau Bidart Lamoulie Avenue de Bayonne / 
RD 810 

ITV135 ECPP: 31 l/j/ml ITV puis réhabilitation 283 283 

1,2 Réseau Bidart Amont STEP Maison de retraite 
(en privé) 

ITV61 ECPP: 79 l/j/ml ITV puis réhabilitation 272 272 

1,2 Réseau Bidart Bassilour DO Bassilour ITV171 ECPP: 201 l/j/ml ITV puis réhabilitation 43 43 
1,2 Réseau Bidart Amont STEP Rue de la Chapelle ITV272-279 Contrepente (profil en long EU) ITV puis réhabilitation 152 152 

1,1 Réseau Bidart Parlementia 401 Avenue d'Espagne Rehab1 ITV réalisée avec peu de dégradation (2 réparations ponctuelles) Réhabilitation sans tranchée(voir ID 21) 57 57 

1,1 Réseau Bidart Amont STEP Rue Erretegia Rehab2 
Infiltration dans un regard borgne de raccordement, 1 flache, réparations 

ponctuelles en bon état 
Réhabilitation avec tranchée des tronçons 

RV1-RV2 et RV3-RV4 
127 61 

1,1 Réseau Bidart Erreka Chemin Mulua Rehab3 
Branchements pénétrants, 2 contre-pentes, 1 réparation ponctuelle, 1 regard sous 

enrobé 
Réhabilitation avec tranchée du RV1 au RV3 279 79 

1,1 Réseau Bidart Amont STEP Rue Chiripa Rehab4 RAS (1 réparation ponctuelle, 2 regards sous enrobé) Réhausse des regards RV3 et RV5 136 2 

1,1 Réseau Bidart Amont STEP Chemin Berrua Rehab5 3 fissures, 1 rupture formant un déboîtement, 1 infiltration par suintement 
Réhabilitation avec tranchée du RV4bis au 

RV7 
158 87 

1,1 Réseau Bidart Erreka Chemin de Larraldia Rehab6 4 réparations ponctuelles, 1 regard sous enrobé, 15 ml de réseau non inspecté, Réhausse du regard RV10 + ITV 369 1 

1,1 Réseau Bidart Parlementia Rue Maurice Pierre Rehab7 RAS   245   

1,1 Réseau Bidart Parlementia Chemin Mundustenea Rehab8 
3 infiltrations par des cavités, 1 réparation défectueuse, 1 branchement pénétrant 
avec infiltration, 1 effondrement 

Réhabilitation sans tranchée en intégralité 368 368 
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1,1 Réseau Bidart Amont Step RN 10 Le Plateau Rehab9 
Dégradation de surface sur l'ensemble du réseau (corrosion chimique), 1 contre-
pente, 2 regards sous enrobé 

Réhabilitation avec tranchée en intégralité 98 98 

1,1 Réseau Bidart Erreka Rue Burruntz Rehab10 4 contre-pentes Réhabilitation avec tranchée en intégralité 191 191 

1,1 Réseau Bidart Erreka Rue de Bassilour Rehab11 RAS   269   

1,1 Réseau Bidart Amont Step Rue Berrua Rehab12 
5 fissures, 2 flaches, dépots adhérents (graisses), 1 joint rompu, 1 réparation 
ponctuelle 

Réhabilitation avec tranchée : 
Tronçons RV1 à RV4 (107 ml) 
Tronçons RV13 à RV17 (68 ml) 

735 175 

1,1 Réseau Bidart Erreka Quartier Hiri Artea Rehab13 
4 fissures, 2 ruptures, 3 infiltrations, dépots adhérents, 1 réparation ponctuelle, 1 
flache, 1 assemblage défectueux, 1 cavité en voûte 

Réhabilitation avec tranchée sur 
3 troncons : RV20-RV19, 
RV24-RV25 et RV5-RV29 

Réhabilitation sans tranchée du linéaire restant 

1273 1273 

1,1 Réseau Bidart Parlementia Rue Parlementia Rehab14 1 micro-fissure, 1 épaufrure, 1 branchement pénétrant Réhabilitation sans tranchée en intégralité 412 412 

1,1 Réseau Bidart Contresta Avenue des Russes Rehab15 4 fissures, 2 branchements pénétrants Réhabilitation sans tranchée 329 322 

1,1 Réseau Bidart Erreka Quartier Bassilour (Bassilour 3) Rehab16 2 regards sous enrobé (2 tronçons non inspectés) Réhausse des regards RV15 et RV16 + ITV 531 1 

1,1 Réseau Bidart Amont Step Avenue Chabadenia Rehab17 
1 joint rompu, 1 fissure, 1 branchement pénétrant, 1 raccordement défectueux, 1 
réparation ponctuelle 

Réhabilitation sans tranchée en intégralité 604 604 

1,1 Réseau Bidart Lamoulie Rue Harguin Etcheverry Rehab18 1 fissure avec entrée de radicelles Réhabilitation sans tranchée en intégralité 80 80 

1,1 Réseau Bidart Contresta Avenue des Etats Unis Rehab19 RAS   76   

1,1 Réseau Bidart Lamoulie Avenue de Biarritz Rehab20 5 joints rompus 
Réhabilitation sans tranchée du réseau en 

amiante ciment 
(RV1 à RV14) 

800 525 

1,1 Réseau Bidart Parlementia Route d'Espagne Rehab21 
Nombreuses réparations ponctuelles, 2 épaufrures, 1 fissure, 5 regards sous enrobé, 
nombreux joints d'étanchéité rompus, 2 flaches, 1 décalage de l'assemblage 

Réhabilitation sans tranchée en intégralité 636 636 

1,1 Réseau Bidart Parlementia Parlementia Rehab22 
1 effondrement partiel, 1 écaillage, 1 joint rompu, 3 décentrages radiaux, 2 
infiltrations (suintement), dépôts adhérents (graisses), 4 réparations ponctuelles 

Réhabilitation avec tranchée en intégralité 393 393 

1,1 Réseau Bidart Amont STEP Rue Erretegia Rehab23 
4 regards en très mauvais état (corrosion importante, cavité, exfiltrations), 1 fissure 
circonférentielle, 1 joint d'étanchéité pénétrant et rompu, 2 réparations 
défectueuses, 1 contrepente 

Réhabilitation sans tranchée en intégralité 58 58 

1,1 Réseau Bidart Contresta Avenue des Etats Unis Rehab24 
1 déplacement d'assemblage, 1 contrepente, corrosion du radier des regards de 
visite 

Réhabilitation avec tranchée du RV1 au RV 4 393 128 

1,1 Réseau Bidart Uhabia Rue Ibai Eder Rehab25 
3 intrusions de racines, 2 fissures circonférentielles, 1 décentrage radial, 2 
effondrements, vide visible par le défaut 

Réhabilitation avec tranchée en intégralité 97 97 

1,2 Réseau Bidart Amont STEP Rue de la Chapelle   
capacité du réseau inférieure à la somme des débits des PR en amont (Erreka et 
Bassilour) 

Réhabilitation avec tranchée en intégralité du 
RV267 au RV184 

230 230 

2,3 Réseau Bidart Amont Step Quartier Chiripa   Surface active: 19000 m2 tests à la fumée   2967 
2,3 Réseau Bidart Lamoulie Amont PR Agoretta   Surface active: 6350 m2 tests à la fumée   6349 

2,3 Réseau Bidart Erreka Amont Erreka (av. Source Royale)   Surface active: 5000 m2 tests à la fumée   1666 

2,3 Réseau Bidart Parlementia Amont PR Kirola   Surface active: 2000 m2 tests à la fumée   2336 

2,3 Réseau Bidart Erreka Amont PR Ruisseau (sans PR Izarbel)   Surface active: 3300 m2 tests à la fumée   3586 

2,3 Réseau Bidart Parlementia BV Chemin Adamene Ko Bidea   Surface active: 2600 m2 tests à la fumée   3639 
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3 PR Bidart Lamoulie PR Agoretta   déversement du trop-plein par temps de pluie 
Adaptation du débit de refoulement: 

changement des pompes après vérification 
du DN du refoulement 

  1 

3 PR Bidart Erreka PR Ruisseau   déversement du trop-plein vers l'Uhabia par temps de pluie 
Adaptation du refoulement: 700 ml de réseau 

et modification PR 
  1 

3 PR Bidart Parlementia PR Kirola   déversement du trop-plein vers l'Uhabia par temps de pluie 
Adaptation du débit de refoulement: 

changement des pompes après vérification 
du DN du refoulement 

  1 

3 PR Bidart Uhabia DO Les Embruns   déversement du trop-plein vers l'Uhabia par temps de pluie 
Raccordement du trop plein au BS1 à 

proximité 
  1 

3 PR Bidart Bassilour PR Bassilour   déversement du trop-plein vers l'Uhabia par temps de pluie 
pose d'une nouvelle conduite de refoulement 

et changement des pompes 
  1 

3 PR Ahetze Ahetze PR Lamissolako   déversement du trop-plein vers l'Uhabia par temps de pluie 
Adaptation du débit de refoulement: 

changement des pompes après vérification 
du DN du refoulement 

  1 

3 PR Arbonne Arbonne PR Eskualduna   déversement du trop-plein vers l'Uhabia par temps de pluie 
Création d'un bassin tampon et modification 

du raccordement du refoulement au 
gravitaire rue de Bassilour 

  1 

3 STEP STEP Step Bidart Step Bidart   Charges hydrauliques supérieures à la capacité de la station 
Régulation du débit d'entrée dans la file Eau 

Mise en place gestion hydraulique 
(modélisation) 

  1 

3 STEP STEP Step Bidart Step Bidart   Charges polluantes et hydrauliques supérieures à la capacité de la station 
Augmentation de la capacité de traitement 

de la station existante 
  1 

4 PR Bidart Step Bidart Step Bidart   Pas de mesure directe des déversements à l'Uhabia 
mise en place d'un détecteur de surverse au 

niveau du DO vers l'Uhabia 
  1 

4 PR Bidart Lamoulie PR Lamoulie   Estimation de trop-plein réalisée sans déversoir 
Mise en place d'un système d'estimation des 

débits déversés 
  1 

4 PR Bidart Lamoulie PR Agoretta   Estimation de trop-plein réalisée sans déversoir 
Mise en place d'un système d'estimation des 

débits déversés 
  1 

4 PR Bidart Erreka PR Erreka   Estimation de trop-plein réalisée sans déversoir 
Mise en place d'un système d'estimation des 

débits déversés 
  1 

4 PR Bidart Erreka PR Jaureguia   Estimation de trop-plein réalisée sans déversoir 
Mise en place d'un système d'estimation des 
débits déversés si fonctionnement actuel en 

cascade conservé 
  1 

4 PR Bidart Ruisseau PR Ruisseau   Détection de surverse mal placée / Estimation de trop-plein réalisée sans déversoir 
Mise en place d'un système d'estimation des 

débits déversés 
  1 

   En cours d'étude 
       

  
Réalisé 
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Carte du Zonage d’assainissement collectif. Source : SCE, 1999 
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ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (ANC) 

 

En l'absence de réseau d'assainissement collectif, la réglementation prévoit que les constructions 
susceptibles d'être à l'origine d'effluents doivent être raccordées à des systèmes d'assainissement 
autonomes. Ceux-ci comprennent un dispositif de prétraitement (installation préfabriquée ou installation 
utilisant le pouvoir épurateur du sol), associé à un dispositif d’évacuation, faisant appel par exemple à 
l’infiltration. Ils doivent assurer une élimination permanente des eaux usées dans les conditions 
réglementaires de protection du milieu et de la salubrité publique. En particulier, les dispositifs 
d’évacuation doivent être conçus de façon à éviter tout contact accidentel avec les effluents rejetés, même 
préalablement traités, et doivent être implantés à distance des habitations, de façon à éviter toute 
nuisance. 

Concernant l’assainissement individuel, la compétence SPANC (Service Public d'Assainissement Non 
Collectif) est exercée par la Communauté d’Agglomération Pays Basque (CAPB). 

Sur l’ensemble des demandes d’urbanisme le SPANC vérifie la conception et la mise en œuvre de 
l’assainissement non collectif. La délivrance des autorisations d'occupation du sol nécessitant un 
assainissement individuel est soumise à l'avis du SPANC, cet avis faisant désormais partie des pièces que 
doit produire le pétitionnaire. La filière envisagée est donc étudiée à ce moment-là, au vu du respect des 
textes applicables que sont l'arrêté ministériel du 7 septembre 2009 modifié le 7 mars 2012, complété dans 
le département par l'arrêté préfectoral du 26 mai 2011. 

Les données les plus récentes du SPANC faisaient état de 278 installations en ANC sur la commune 
(données 2018) : 

 Nombre de diagnostics réalisés : 205 

- 102 installations CONFORMES 

- 20 installations NON CONFORMES avec NUISANCES (c’est-à-dire avec un rejet constaté 
soit sur la propriété, en fossé ou dans cours d’eau) 

- 69 installations NON CONFORMES sans NUISANCES : installation non accessible donc 
non contrôlable (fosse septique et/ou épandage) ou pas de rejet mais assainissement non 
règlementaire car manque du drainage, pas assez dimensionné par rapport à la capacité 
d’accueil de l’habitation, puisard,… 

- 14 installations sont en cours de raccordement (extension d’assainissement collectif 
quartier chemin Ostalapea) 

 Nombre d’installation qui n’ont pas été encore diagnostiquée (installations récentes, non 
diagnostiquées car pas dans le délai des 4-5 ans du contrôle périodique): 66 

 Nombre d’installations en contrôle de conception (chantiers neufs) : 7 (tous sont 
Conformes) 

 

Sur les 20 installations recensées non conformes avec nuisances, certaines pourraient être raccordables 
dans le cadre de la programmation de travaux du schéma directeur sud pays basque. 

 

Afin de s’assurer que les secteurs inscrits en zone constructible et dépendant d’un système 
d'assainissement autonome seraient en capacité de recevoir un système d’assainissement 
autonome, les données dont dispose le SPANC dans le cadre de demandes d’autorisations 
d’urbanisme ont été complétées par des tests de perméabilités. 

 

 

 



Commune d’AHETZE – Plan Local d’Urbanisme – Annexes    27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Commune d’AHETZE – Plan Local d’Urbanisme – Annexes    28 

 

 



Commune d’AHETZE – Plan Local d’Urbanisme – Annexes    29 

 

 

 

 



Commune d’AHETZE – Plan Local d’Urbanisme – Annexes    30 

 

 



Commune d’AHETZE – Plan Local d’Urbanisme – Annexes    31 

 

 

 

 



Commune d’AHETZE – Plan Local d’Urbanisme – Annexes    32 

 

 

 

 



Commune d’AHETZE – Plan Local d’Urbanisme – Annexes    33 

 

 

 

 



Commune d’AHETZE – Plan Local d’Urbanisme – Annexes    34 

 

 

 

 



Commune d’AHETZE – Plan Local d’Urbanisme – Annexes    35 

 

 

 

 



Commune d’AHETZE – Plan Local d’Urbanisme – Annexes    36 

 

 

 

 



Commune d’AHETZE – Plan Local d’Urbanisme – Annexes    37 

 

 

 

 



Commune d’AHETZE – Plan Local d’Urbanisme – Annexes    38 

4.4  Le pluvial 

 

Le réseau de la commune est exclusivement séparatif. On ne trouve pas de réseau unitaire ni de 
déversoirs d’orage associés.  Le linéaire de canalisations pluviales relevées sur le territoire de la commune 
est 7992 km auquel vient s’ajouter environ 30 km de fossés structurants. 

Il existe 15 bassins de rétentions sur la commune (5 à ciel ouvert et 10 enterrés), dont 5 publics : 1 pour la 
crèche et 4 sur le quartier Soro Handia. 

L’Agglomération Pays Basque est en cours de d’élaboration d’un schéma directeur des eaux pluviales à 
l’échelle du pôle territorial Sud Pays Basque qui permettra de disposer d’une meilleure connaissance du 
système d’eaux pluviales.  

Le schéma permettra de définir les secteurs les plus sensibles du territoire et de prioriser les 
aménagements proposés. Les travaux préconisés devront permettre de réduire les risques d’inondations 
et de pollution. 

L’élaboration du schéma fait l’objet de 4 phases : 

► Phase n°1 : Elaboration d’un état des lieux général 

► Phase n°2 : Etudes des scénarios d’aménagements pluviaux 

► Phase n°3 : Choix et dimensionnement des solutions 

► Phase n°4 : Elaboration et suivi des dossiers réglementaires : zonage et dossier loi sur l’eau, 

Les phases 1 à 3 ont été validées par le COPIL n°4 du 17/10/2017 et le rapport général propose en 
conséquence une série de travaux pour réduire les débordements et l’impact qualité.  

Le zonage des eaux pluviales est actuellement en cours d’élaboration. La notice du zonage pluvial 
proposera des mesures préventives (dimensionnement bassin de rétention, recul, seuils, espace de pleine 
terre …) ainsi que des aménagements curatifs reprenant les propositions de travaux du rapport général. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte de vulnérabilité de la commune d’Ahetze. Source : Schéma directeur Eaux pluviales. 
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4.5 Système d'élimination des déchets 

 

LA COLLECTE DES DECHETS 

 

La collecte des déchets ménagers et assimilés relève de la compétence de la CAPB. 

Sur le pôle territorial Sud Pays Basque, le schéma de collecte des déchets ménagers repose sur un 
réseau de points de regroupements pour les Ordures Ménagères (OM). Le calendrier de collecte diffère 
selon la période : basse, moyenne ou haute saison.  

Dans le but de réduire à la source le volume des ordures ménagères et l'augmentation des coûts de 
gestion associés, le Syndicat Mixte BIZI GARBIA (compétent jusqu’au 31 décembre 2016) mettait 
gratuitement à disposition des ménages des composteurs domestiques, depuis 2000. 

La collecte des emballages et matériaux recyclables est également réalisée à partir de points d’apports 
volontaires. Le réseau de « Points Tri » destinés au tri sélectif des Emballages Ménagers Recycables 
(E.M.R) et journaux et magazines comporte trois points sur la commune d’Ahetze (lotissement Soro 
Handia, parking tennis et route Haroztegia) ainsi qu’un point textile situé sur le parking chemin 
d’Ostalapea. Les déchets recyclables collectés sont ensuite orientés vers des centres de traitement 
adaptés. 

Les encombrants, gravats, ferrailles, bois, déchets verts, déchets électriques et électroniques (D3E), 
éléments d’ameublement (DEA) etc… sont apportés par les usagers en déchèteries et sur les plates-
formes de broyage de déchets verts, puis suivent les filières de valorisation et/ou de traitement adaptées 
(cf. Carte des équipements du Syndicat Bil Ta Garbi ci-dessous). 

 

 

LE TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS 

 

La CAPB délègue au Syndicat Bil Ta Garbi la mission de valoriser et traiter les déchets collectés sur ses 
installations techniques.  

Le traitement des déchets ménagers est effectué sur l’Unité de Valorisation Organique (U.V.O.) du pôle 
Canopia. Elle accueille trois types de déchets ménagers : 

- les déchets recyclables contenus dans les poubelles jaunes (papiers et emballages ménagers 
recyclables) pour tri et transfert vers leurs filières de recyclage; 

- les ordures ménagères résiduelles contenues dans la poubelle noire pour une valorisation organique et 
énergétique de la part fermentescible (environ 50%) ; les 50% restants sont enfouis car non valorisables ; 

- les déchets de déchetteries (bois, déchets verts, encombrants) pour leur transfert vers leurs filières de 
reprise. 

Canopia est équipé d’une unité de tri-méthanisation-compostage d’une capacité de 80000 tonnes/an. 

Les déchets non valorisables sont traités par stockage, compactage et enfouissement dans le Centre de 
Stockage des Déchets Ultimes de « Zaluaga Bi » (administrativement défini comme « Installation de 
Stockage de Déchets non Dangereux – ISDnD – de classe 2), situé sur la commune de St Pée sur Nivelle. 

Cette installation, autorisée au titre du régime des ICPE (Installations Classées pour la Protection de 
l'Environnement), a été mise en service en 2005 pour une durée d'exploitation de 20 ans (pour une 
capacité de stockage maximale de 1000000 tonnes, soit approximativement 50 000 t/an).  

L’essentiel du « biogaz » produit par la décomposition de la matière organique (bio déchets) est collecté 
puis éliminé (torchère) ou transformé en énergie électrique et thermique (Cogénération). En 2014, 34% du 
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biogaz capté a été valorisé. La collecte et le traitement de ce gaz doivent permettre de réduire les 
nuisances olfactives dans l’environnement immédiat et proche du site. 

L’installation bénéficie d'une certification environnementale ISO 14001. 

 

 

 

LES DECHETS INERTES 

 

Les déchets inertes sont principalement des déchets minéraux produits par l’activité de construction (BTP, 

industrie de fabrication de produits de construction).   

Le recyclage des déchets inertes du BTP est principalement réalisé sur des installations dédiées, 

soumises à la réglementation sur les installations classées pour la protection de l’environnement. À défaut 

de recyclage, les déchets inertes peuvent être utilisés aux fins de réaménagement de carrières ou éliminés 

en installations de stockage de déchets inertes. 

Le contexte réglementaire national a conduit à une prise en compte et à une gestion planifiée de cette 

compétence. Le programme national de prévention des déchets prévoit une stabilisation à horizon 2020 

des quantités actuelles de déchets BTP produits. La loi du 17 août 2015 sur la transition énergétique pour 

la croissance verte prévoit de découpler progressivement la croissance économique et la consommation 

de matière première, elle fixe notamment un objectif de « valorisation matière » de 70 % des déchets du 

secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP) en 2020. 
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La gestion des déchets inertes constitue un enjeu important pour le département des Pyrénées-Atlantiques 

en raison des volumes générés par l'urbanisation en rapport aux faibles capacités d'accueil et de 

traitement existantes aujourd'hui. De nombreuses fermetures d’ISDI sont notamment prévues d’ici 2020, 

générant une diminution par 2 de la capacité départementale de stockage sans nouvelles installations 

programmées.  

La forte demande des entreprises du secteur du BTP sur la côte Basque en matière de recherche de 

lieux de valorisation et de stockage en fait un enjeu important en matière de planification. 

Au niveau régional, il est prévu l'élaboration d’un plan de prévention et de gestion des déchets, qui 

constituera le volet déchets du SRADDET (Schéma Régional d’Aménagement de Développement Durable 

et d’égalité des territoires). 

Sur le territoire de la CAPB, les gravats/déchets inertes sont actuellement collectés au niveau des 

déchetteries. Les matériaux collectés sont réutilisés en couverture des alvéoles de stockage de l'ISDND de 

Zaluaga. Les déchets inertes des résidents sont collectés gratuitement. Les déchets inertes des 

professionnels sont repris moyennant règlement d'un droit d'usage. 

La Communauté d'Agglomération s'est dotée de la compétence facultative en matière de création et 

gestion de sites de valorisation et de stockage de déchets inertes d'activités du bâtiment et des travaux 

publics par délibération du 23 septembre 2017, qu'elle a depuis transférée au syndicat Bil Ta Garbi. 

Cette prise de compétence s'accompagne de la volonté de bâtir rapidement un schéma directeur 

susceptible de définir le fil conducteur à moyen terme de cette politique publique, avec dans un premier 

temps des travaux à mener sur le recueil des besoins et l'identification de sites potentiels de stockage et 

de valorisation. La prévention et la gestion des déchets inertes doivent en effet, au même titre que les 

autres déchets du BTP, faire l’objet d’une réflexion et d’une planification quant à la localisation des sites 

de valorisation et de stockage à prévoir au regard leurs bassins de production.  

Aucune Installation de Stockage des Déchets Inertes (ISDI) n’est déclarée sur le territoire la 

commune. La réalisation d’un schéma intercommunal pourra permettre à la commune de gérer 

certaines situations présentes sur son territoire.  

 
 

Source : Fédération du 
Bâtiment et des Travaux 
Publics des Pyrénées-
Atlantiques 
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5. PLAN D'EXPOSITION AU BRUIT DES AÉRODROMES 

 

La commune n'est concernée par aucun plan d'exposition au bruit des aérodromes établi en application 
des articles L.147-1 à L.147-6 du code de l’environnement. 

 

 

6. SECTEURS AFFECTÉS PAR LE BRUIT AU VOISINAGE DES 
INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS TERRESTRES 

 

La commune n'est concernée par le classement sonore d’aucune infrastructure de transport terrestre. 

 

 

7. ZONES DE PUBLICITÉ 

 

Aucune zone de publicité restreinte ni aucune zone de publicité élargie où la publicité est soumise à des 
prescriptions spéciales n'a été instituée sur le territoire communal en application des articles L.581-10 à 
L.581-14 du code de l'environnement. 

 

8. ZONES AGRICOLES PROTÉGÉES 

 

Aucun périmètre d’intervention pour la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels 
périurbains résultant de l'application des articles L.113-16 et suivants du code de l'urbanisme n'a été 
délimité sur le territoire de la commune. 

 

9. ARRÊTE DU PRÉFET COORDONNATEUR DE MASSIF RELATIF AUX 
CONSTRUCTIONS EN RIVES DES PLANS D'EAU  

 

Aucun secteur permettant des constructions ou des aménagements n'a été délimité dans les parties 
naturelles des rives d'un plan d'eau naturel ou artificiel d'une superficie inférieure à mille hectares ou à 
compter des rives d'un plan d'eau partiellement situé en zone de montagne, comme le permet l'article 
L.122-12 du code de l'urbanisme.  

L'arrêté du préfet coordonnateur de massif prévu au septième alinéa de l'article L.122-12 du code de 
l'urbanisme n'est donc pas requis dans le cadre du présent plan local d'urbanisme (PLU). 

 

10. PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES PRÉVISIBLES RENDU OPPOSABLE 

 

La commune n’est pas située dans le périmètre d’un PPRn. 

 

 

 



Commune d’AHETZE – Plan Local d’Urbanisme – Annexes    43 

11. GRAND PROJET FERROVIERE DU SUD-OUEST (GPSO) 

 

Le grand projet ferroviaire du sud-ouest (GPSO) fait actuellement l'objet d'arrêtés  préfectoraux  portant 
prise en considération des études d'élaboration des lignes nouvelles qui permettent d'opposer un sursis à 
statuer aux demandes d'autorisation concernant des travaux susceptibles de compromettre ou de rendre 
plus onéreuse le moment venu la réalisation du projet ferroviaire. Dans les Pyrénées-Atlantiques, il s'agit 
de l'arrêté préfectoral du 5 mars 2014, modifiant l'arrêté n°2010299-10 du 26 octobre 2010. 

Le sud du territoire de la commune d’Ahetze est concerné par le tracé du projet LGV Bordeaux-Espagne. 
Les autorités compétentes pour la délivrance des autorisations applicables aux constructions, 
aménagements, installations et travaux faisant l’objet d’un permis de construire, d’un permis d’aménager 
ou d’une déclaration préalable doivent recueillir, conformément aux dispositions de l’article L.422-5 du 
code de l’urbanisme, l’avis conforme du représentant de l’Etat dans le département sur tout projet situé 
dans le fuseau de prise en considération (cf. carte ci-dessous). 

Le projet de ligne nouvelle au sud de Dax fera l'objet d'arrêtés préfectoraux de qualification de projet 
d'intérêt général (PIG) afin de préserver les emprises foncières nécessaires à la réalisation future du 
projet. 
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12. PERIMETRE DES SECTEURS RELATIFS AU TAUX DE LA TAXE 
D'AMENAGEMENT 
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