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PRÉAMBULE 
 

1 L’OBJET DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

Le plan local d'urbanisme (PLU) adapte les possibilités d'utiliser ou d'occuper le sol aux différents ensembles 
géographiques qui composent le territoire communal. Il précise, au travers d'un règlement et pour chacune des zones 
délimitées (zone urbaine ou à urbaniser, zone agricole, zone naturelle ou forestière…), les conditions de réalisation et 
d'implantation des constructions.  

Ces possibilités de construire reposent sur des choix d'aménagement, d'urbanisme et d'équipement de l'espace, 
exprimés au travers d'un projet d'aménagement et de développement durables (PADD). Celui-ci s'appuie sur un 
diagnostic formulé dans le rapport de présentation et établi au regard des prévisions économiques et démographiques 
ainsi que sur 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. 

Le plan local d'urbanisme (PLU) comporte en outre des orientations d'aménagement et de programmation (OAP) portant 
notamment sur des quartiers ou secteurs à restructurer, aménager ou mettre en valeur.  

Ses annexes rapportent les servitudes d'utilité publique affectant le territoire communal ainsi que différentes 
informations ayant trait à l'aménagement de l'espace. 

Le plan local d'urbanisme (PLU) est élaboré à l'initiative de la commune, en concertation avec les habitants et les 
personnes concernées, et en association avec différentes personnes publiques dont l'État, la région, le département et 
les chambres d'agriculture, de commerce et d'industrie et de métiers.  

L'établissement du plan local d'urbanisme (PLU) s'inscrit dans le respect des dispositions du code de l'urbanisme, 
notamment des articles L.123-1 à L.123-20 et R.123-1 à R.123-25 ainsi que des dispositions énoncées aux articles L.110 
et L.121-1 relatifs aux principes généraux d'équilibre entre développement urbain, gestion économe de l'espace et 
protection des espaces agricoles et naturels.  

Une fois approuvé, le plan local d'urbanisme (PLU) est opposable à toute demande d’autorisation d’urbanisme ou à 
toute déclaration préalable aux travaux, installations et aménagements relevant du Code de l'urbanisme.  

Le dossier de plan local d'urbanisme (PLU) comprend :  
- Le rapport de présentation qui expose le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques, 

les prévisions de développement, l’état initial de l’environnement, les choix d’aménagement retenus et leurs 
incidences sur l’environnement ;  

- Le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) de la commune ; 
- Le règlement et les documents graphiques de zonage portant sur l’ensemble de la commune ; 
- Des orientations d'aménagement et de programmation (OAP) relatives à des secteurs ou quartiers spécifiques ; 
- Des pièces annexes.  
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2 L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

La directive européenne n°2001/42 du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et 
programmes sur l’environnement a été transposée dans le droit français par l’ordonnance n°2004-489 du 3 juin 2004. 
Deux décrets de mai 2005 ont complété les dispositions applicables pour les plans et programmes d’une part, et pour 
les documents d’urbanisme d’autre part.  

Le décret n°2005-608 du 27 mai 2005, relatif aux documents d’urbanisme, a été modifié par le décret n°2012-995 du 
23 août 2012 relatif à l’évaluation environnementale des incidences des documents d’urbanisme ; ce dernier en 
précise les conditions de réalisation par le maître d’ouvrage et de validation par le Préfet de département. 

D’une manière générale, l’évaluation environnementale a plusieurs finalités : 

 s’appuyer sur une connaissance approfondie et formalisée des territoires par une analyse de l’état initial de 
l’environnement et de son évolution, 

 s’assurer de la pertinence des choix effectués en mesurant les impacts et en vérifiant régulièrement la cohérence, 

 informer les citoyens sur les enjeux et les résultats des politiques mises en œuvre. 

Le territoire communal de Rontignon est couvert en partie par une zone Natura 2000 : le Site d’Importance 
Communautaire FR7200781 "Gave de Pau", qui couvre sur le territoire de Rontignon la saligue du Gave de Pau, ainsi 
que les affluents de ce dernier : Le Soust, Le ruisseau des Bouries, Le ruisseau de la Maison-Commune et le Canal des 
Moulins. Aussi, conformément aux dispositions du décret du 23/08/2012, article2-II-1°, reprises à l’article R121-14-I 
du code de l’urbanisme, le plan local d'urbanisme (PLU) de Rontignon est soumis à évaluation environnementale. 

L’article R.123-2-1 du code de l’urbanisme décrit les éléments que comprend le rapport de présentation pour les plans 
locaux d'urbanisme (PLU) soumis à évaluation environnementale : 

- Une analyse de l’état initial de l’environnement et des perspectives de son évolution examinant notamment les 
perspectives d’évolution des zones susceptibles d’être touchées par la mise en œuvre du PLU ; 

- Une analyse des incidences notables et prévisibles de la mise en œuvre du PLU sur l’environnement et leurs 
conséquences sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l’environnement ; 

- Une description de l’articulation du PLU avec les autres documents d’urbanisme et les plans ou programmes soumis 
à évaluation environnementale, avec lesquels il doit être compatible ou prendre en considération ; 

- Une explication des choix retenus par rapport aux objectifs de protection de l’environnement ; 

- Une présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire et si possible compenser s’il y a lieu les conséquences 
dommageables de la mise en œuvre du PLU sur l’environnement ; 

- Une définition des indicateurs retenus pour l’analyse et le suivi des résultats de l’application du plan ;  

- Un résumé non technique des éléments de l’évaluation environnementale et une description de la manière dont cette 
évaluation a été menée. 

Le rapport de présentation est proportionné à l'importance du plan local d'urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre 
ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée.  
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3 LE CONTEXTE GEOGRAPHIQUE ET ADMINISTRATIF 

3.1 Un territoire inséré entre l’agglomération paloise et la plaine de Nay 

 

Le territoire communal de Rontignon s’inscrit au pied des coteaux de Jurançon, à l’est de l’agglomération paloise et 
en entrée de la plaine de Nay, le long de la RD37 (rue des Pyrénées).  

Cette plaine, où s’écoule le Gave de Pau, marquée par une forte présence de l’eau au sein d’un paysage agricole, est 
bordée par des coteaux boisés marquant le piémont du massif pyrénéen.  

Le territoire de Rontignon, est donc structuré autour de deux grandes entités paysagères caractéristiques :  

- La plaine du Gave de Pau et sa saligue, au nord, sur laquelle s’est développé le bourg ancien, ses équipements sportifs 
et ses extensions urbaines ; 

- et les coteaux occupant les trois quart du territoire, boisés sur leurs versants ou occupés par des espaces de prairies, 
parmi lesquels se retrouve une urbanisation dispersée le long des voies de communication et un hameau principal, 
au centre. 

S’étendant sur 706 ha, la commune recense 805 habitants en 2014. Ancien village agricole situé entre Pau et Nay, villes-
centres et pôles d’emplois importants, le long de la RD37, le territoire de Rontignon a connu une expansion 
démographique plus marquée depuis les années 1990, et surtout depuis les années 2000. 

Rontignon 
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Pau 

Nay 
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Données de cadrage 

Population 805 habitants (2014) 

Surface de la commune 706 hectares 

Surface agricole utilisée par les 
exploitants de Rontignon 

156 hectares (2010) 

Cours d’eau principaux 
Le Soust, le ruisseau des Bouries, le ruisseau de la Maison-Commune et 
le Canal des Moulins 

Altitude du point culminant 377 m 

Altitude du point le plus bas 193 m 

Liste des communes limitrophes Aressy, Bosdarros, Gan, Gélos, Meillon, Narcastet, Uzos. 

3.2 Une commune membre de la communauté de communes Gave et Coteaux 

Rontignon adhère à plusieurs structures intercommunales de nature juridique et de compétences diverses : 

 Communauté de communes Gave et Coteaux, 

 Syndicat Intercommunal Eau Potable (SIEP) de Jurançon, 

 Syndicat intercommunal d’assainissement de Narcastet, Rontignon, Uzos, 

 Syndicat intercommunal centre équestre de Narcastet, 

 Syndicat intercommunal de défense contre les inondations du Gave de Pau, 

 Syndicat départemental d’énergie des Pyrénées-Atlantiques (SDEPA), 

 Syndicat à vocation unique de régulation des cours d’eau, 

 Syndicat intercommunal d’études et de travaux d’aménagement du Soust et de ses affluents, 

 Agence publique de gestion locale (APGL). 
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3.2.1 La communauté de communes Gave et Coteaux 

La commune est membre de la communauté 
de communes Gave et Coteaux regroupant les 
7 communes suivantes : Aressy, Assat, 
Meillon, Narcastet, Rontignon et Uzos.  

Établissement public de coopération 
intercommunale créé depuis 1993, il exerce 
les compétences suivantes :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPÉTENCES EXERCÉES PAR LE GROUPEMENT 

Compétences obligatoires 
Aménagement de l’espace 

▪ Élaboration d’un plan local de l’habitat (PLH) 

▪ Schéma de cohérence territoriale (SCOT) 

Actions de développement économique intéressant l’ensemble de la communauté 

▪ Création, aménagement et gestion de l’extension de la zone d’activités Clément Ader à Assat 

▪ Projet de réindustrialisation du site Vilcontal à Rontignon 

▪ Prise en charge de la gestion et de l’entretien de la voirie, des espaces verts et éclairages publics de la zone d’activités autour de 
l’usine "Turboméca" dénommée "Aéropolis" et ce dans le strict périmètre de la communauté de commune Gave et Coteaux 

▪ Prise en charge de la gestion et de l’entretien de la voirie, des espaces verts et éclairage public de la zone liée au projet de 
réindustrialisation du site Vilcontal à Rontignon 

▪ Création, aménagement et gestion d’une zone d’aménagement concertée (ZAC) liée au projet de réindustrialisation du site Vilcontal à 
Rontignon 

▪ Étude et réalisation d’une zone d’activités autour de l’usine "Turboméca" pour favoriser la création d’un pôle aéronautique  

Actions pour favoriser le développement de loisirs et du tourisme : 
▪ Création de circuits de randonnées (pédestre, VTT) 
▪ Actions pour la mise en place de structures d’accueil et d’hébergement (gîtes ruraux, chambres d’hôtes) 

Compétences optionnelles 
Protection et mise en valeur de l’environnement 

▪ Collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés 

Politique du logement et du cadre de vie 

▪ Mise en place d’opérations programmées d’amélioration de l’habitat (OPAH) 

▪ Construction et gestion de logements en faveur des personnes âgées 

Actions sociales d’intérêt communautaire 

▪ Compétence petite enfance :  
- études de besoins dans le domaine de la petite enfance, 
- crèches existantes et à créer, 
- Haltes garderies existantes ou à créer, 
- Mise en place d’un service d’assistances maternelles 

▪ Portage de repas à domicile 
▪ Prise en charge d’un véhicule de transport adapté destiné aux personnes âgées et/ou dépendantes, 
▪ Gens du voyage, 
▪ Insertion professionnelle et sociale des jeunes de 16 à 25 ans. 
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3.3 Les documents d'urbanisme jusqu’ici en vigueur sur la commune 

La commune de Rontignon dispose d’un plan local d'urbanisme (PLU) approuvé le 27 mai 2013, ayant fait l’objet d’une 
modification le 22 mai 2014.  

Ce plan local d'urbanisme (PLU) doit aujourd’hui être révisé afin d’intégrer les lois Grenelle de l’environnement et loi 
pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR), respectivement du 10 juillet 2010 et du 24 mars 2014. 

Par délibération du conseil municipal du 16 février 2015, la commune a donc prescrit la révision de son plan local 
d’urbanisme, rendue nécessaire pour : 

 prendre en compte la capacité des réseaux en place ou projetés, les projets d’aménagement du centre-bourg et de 
ses espaces publics, en cours d’étude, ainsi que le projet de réhabilitation de la friche industrielle de Vilcontal ; 

 réévaluer les conditions du développement démographique et économique communal en tenant compte 
notamment des contraintes environnementales (en particulier le site Natura 2000 "Gave de Pau" et le Plan de 
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Prévention des Risques d’inondation), des contraintes agricoles, des caractéristiques paysagères et patrimoniales et 
de la situation sur les communes limitrophes ; 

 redéfinir en conséquence les secteurs destinés à l’extension de l’urbanisation et les possibilités de construire qui 
pourraient être offertes dans les espaces naturels ou agricoles ainsi que les modalités d’aménagement et 
d’équipement des zones constructibles. 

Sera en outre pris en compte le schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Grand Pau approuvé le 29 juin 2015.  

3.4 Un territoire membre du Pays de Grand Pau : une nécessaire compatibilité avec le SCoT du 
Grand Pau 

Le code de l’urbanisme introduit une hiérarchie 
entre les différents documents d’urbanisme 
s’appliquant sur un territoire, et un rapport de 
compatibilité entre certains d’entre eux. La 
notion de compatibilité n’est pas définie 
juridiquement, cependant, la doctrine permet de 
la distinguer de la conformité, beaucoup plus 
exigeante. Le rapport de compatibilité exige que 
les dispositions d’un document ne fassent pas 
obstacle à l’application des dispositions du 
document de rang supérieur.  

En complément des documents pour lesquels un 
rapport de compatibilité est exigé, le code de 
l’urbanisme prévoit que les documents 
d’urbanisme prennent en compte un certain 
nombre d’autres plans et programmes. La notion 
de prise en compte est moins stricte que celle de 
compatibilité et implique de ne pas ignorer les 
objectifs généraux d’un autre document. 

La loi ALUR du 24 mars 2014 a reconnu le SCoT 
comme intégrateur des normes supérieures 
(article L.111-1-1 du code de l’urbanisme) : aussi, 
en présence d’un SCoT approuvé, les plan local 
d'urbanisme (PLU) sont tenus de vérifier uniquement leur compatibilité avec ce dernier, et non plus avec l’ensemble 
des plans et programmes de rang supérieur. 

La communauté de communes Gave et Coteaux adhère au syndicat mixte du Grand Pau. Le syndicat mixte du Grand 
Pau a été créé en 2008, prenant la suite de l’association du Pays du Grand Pau. Cette structure a pour objet d’articuler 
les démarches de projets (Pays et son contrat portés précédemment par l’association) et de planification avec 
l’élaboration du schéma de cohérence territoriale (SCoT). 

Un SCoT est un document de planification stratégique qui donne les orientations à suivre en termes d’aménagement 
du territoire et d’urbanisme dans un souci de développement durable, sur un périmètre donné. Ces orientations doivent 
être prises en compte dans les documents d’urbanisme locaux. 

Le SCoT du Grand Pau a été approuvé le 29 juin 2015. Le plan local d'urbanisme (PLU) de Rontignon doit donc lui être 
compatible.  

D’ici à 2030, le SCoT se fixe comme objectif d’atteindre une population de 270 000 habitants, soit environ 
50 000 habitants supplémentaires. Pour accueillir les nouveaux ménages prévus, il sera nécessaire de réaliser 
1 600 logements par an. Afin de pallier les déséquilibres constatés sur le territoire, le SCoT a pour objectif de mettre 
progressivement en place une organisation structurée du territoire qui renforce la cohésion urbaine et sociale et 
préserve les ressources, en passant d’une logique de mitage à une logique d’urbanisation maîtrisée.  

Pour organiser l’aménagement et le développement du territoire, le SCoT retient ainsi le principe d’une armature 
urbaine et rurale. Il s’agit en fait des principaux pôles d’emplois, de commerces, de services et d’équipements publics 
qui maillent ou mailleront le territoire et qui devront focaliser le développement, qu’il soit résidentiel ou économique, 
dans les années à venir. 
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La commune de Rontignon est identifiée comme commune simple au sein de l’armature du SCoT du Grand Pau et le 
plan local d'urbanisme (PLU) doit prendre en compte les orientations prévues par le SCoT pour ces communes. 

En outre, en termes de développement urbain, le document d’orientations et d’objectifs (DOO) du SCOT approuvé 
attribue à la communauté de communes Gave et Coteaux une enveloppe de production de logements de 
45 logements/an, dont 17 logements/an pour la commune d’Assat, identifiée comme polarité intermédiaire 
périurbaine.  

La densité minimale prévue pour les communes rurales desservies par l’assainissement collectif a été fixé à 8 à 
12 logements/ha ainsi que de 6 logements/ha pour les secteurs dépourvus d’assainissement collectif, si les conditions 
techniques et règlementaires le permettent. 

Les communes membres du SCoT devront également réaliser et adapter la production de logements sociaux (publics) 
sachant qu’une offre privée à caractère sociale pourra être également une réponse (les PLU doivent intégrer des 
dispositifs règlementaires). 

Enfin, en termes de paysage, le document d’orientations et d’objectifs (DOO) fixe les orientations suivantes : 

- Ne pas développer l’urbanisation le long des crêtes et versants des coteaux (particulièrement le long des versants 
remarquables, dont Rontignon fait partie), 

- Proscrire l’urbanisation linéaire le long des voies et maintenir, renforcer ou créer des coupures, 

- Requalifier les entrées d’agglomérations, 

- Recenser les éléments de patrimoine au titre du L.123-1-5 III 2°). 
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Source : projet d’aménagement et de développement durables, SCoT du Grand Pau approuvé. 
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Source : projet d’aménagement et de développement durable, SCoT du Grand Pau approuvé. 

 


