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Il sera rappelé qu’un premier dossier de concertation avait été lancé sur ce secteur. Un nouveau dossier de concertation a été lancé suite à une délibération du 10/12/2015. 

Dans le cadre de la concertation avec le public, les associations, les professionnels, les administrations, ce dossier a évolué avec notamment 2 mises à jour, le 28/11/2016 et le 
02/01/2017. 

Aujourd’hui, en fonction des observations, nouveaux éléments et réflexions, le dossier est remis à jour pour présenter les orientations et choix d’aménagement et 
d’équipement du site. 

La priorité est toujours donnée à la réaffirmation et le confortement de la vocation sportive du site avec un programme de remise à niveau des équipements de près de 10 
000 000€ (détail page suivante). 

La construction d’un bassin de 25m découvert n’est plus envisagée sur le site du fait de l’étude par la Communauté d’Agglomération du Pays Basque de la prise de 
compétence avant le 31/12/2017 en matière d’équipements sportifs et culturels d’intérêt communautaire. Cette compétence optionnelle conduit la CAPB à envisager la 
construction d’un bassin de 50m. Dans l’attente, les études de réfection des vestiaires de la piscine municipale et la rénovation du bassin découvert seront lancées dès cette 
année au travers du PPI. 

 



1. Le secteur Tennis Club verra la rénovation de 
3 terrains et la création de 2 courts de padel. 

 
2.Le Bois de Mont-Orient sera mis en valeur; il 
permettra sur les parties publiques la 
promenade piétonne et la course à pieds 

 
3.La Villa-rose constitue un élément fort du 
patrimoine architectural du site Aguiléra: elle 
sera rénovée et accueillera les services 
administratifs du BO BP et une salle de réunion 

multi-associations. 
 

4. La piste d’athlétisme de 330m sera 
entièrement rénovée en cendrée. Elle 
ceinturera un terrain de grands jeux destiné à 
l’entrainement de l’équipe PRO aux dimensions 
de 70m*80m. 

 
5. Le  principe de conservation des voiries et 
des parkings existants résulte d’un diagnostic 
complet et précis du site. 

  
6. La construction du bâtiment sportif 
d’environ 1250 m² sur la partie Nord-Est du site 
permettra à l’USB de retrouver des locaux 
fonctionnels et adaptés aux nombreuses 
activités de l’association. 

 
7.1-7.2 La vocation première du site est la 
fonction sportive. Le site verra en complément 
la création de 2 poches de plus de 100 
logements (soit environ entre 220 et 250 
logements) le long de la rue Cino del Duca et 
sur la parcelle occupée aujourd’hui par l’USB., 
répondant au besoin essentiels de création de 
logements sur la commune avec 50% de 
logements locatifs sociaux. 

 
 

 

 

7.3  La construction d’un bâtiment 
sportif associatif d’environ 1600m² au 
bénéfice du Biarritz olympique 
Omnisports et de l’Académie Basque du 
sport comprenant un ensemble de 
bureaux, de salles d’activités, vestiaires, 
salles de réunion mutualisées le long du 
futur terrain Bendern en façade de 
l’avenue Haget. Ce bâtiment abritera 
également une tribune et des vestiaires. 

 

8. Les aménagements des espaces 
publics visent à promouvoir la qualité 
architectural du site et favoriser les 
déplacements doux. La création d’un 
parvis au Nord du terrain d’honneur 
permettra de connecter les équipements 
situés à l’Est du site et les parkings et la 
rue Cino de Duca. 

 

9. La capacité de stationnement du site 
est maintenue à hauteur de 300 places. 

 

10. Le terrain de Bendern sera 
transformé en un terrain synthétique 
homologué.  

 

11. Un carrefour sera réalisé sur le 
boulevard du BAB à hauteur de 
Polyclinique AGUILERA pour accéder au 
plateau AGUILERA. 
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