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1-Généralités et objet de l’enquête 

 1.1 Préambule 

   

 1-1-1 L'histoire de Biarritz :  

Biarritz est une commune française située dans le département des Pyrénées Atlantiques en région  

Nouvelle-Aquitaine, dans le Sud-ouest de la France. Bordée par l'océan Atlantique, la ville dispose 

d'une façade maritime longue de 4 kilomètres, dans le creux du golfe de Gascogne, à moins de 

25 kilomètres de la frontière avec l'Espagne. 

La localité résulte de l'union de deux centres de peuplement ancien, l'un voué à l'agriculture et 

l'autre tourné vers les métiers marins. Ancienne paroisse de Bayonne, le quartier Saint-Martin s'en 

émancipe à une date encore inconnue, à la fin du XVI
e siècle ou au début du XVII

e siècle. D'abord port 

de pêche à la baleine, la localité connaît un bouleversement économique au XIX
e siècle à l'avènement 

des bains de mer.  

Napoléon III et l'impératrice Eugénie en font leur lieu de villégiature et créent une résidence et son 

parc avec une cité nouvelle en prolongement. Grâce à eux, le gotha et toute la belle société 

européenne fréquentent la station balnéaire.  

Le rocher de la Vierge est l’un des emblèmes de la ville de Biarritz. C'est sur l'initiative de Napoléon III 

qu'a été percé ce rocher, qui devait servir de base à la construction d'un port-refuge. En 1865, une 

statue de la Vierge, achetée à l'exposition franco-espagnole de Bayonne (ateliers Ducel), y a été 

installée.  

Le phare de Biarritz à la pointe Saint-Martin, érigé de 1830 à 1834, est l'un des points les plus visibles 

depuis la mer dans cette partie du golfe de Gascogne. 

De 1876 à 1881, près de trois cents demeures se construisent dans un Biarritz cosmopolite et 

balnéaire : châteaux, hôtels particuliers et superbes résidences, des parcs et des domaines avec leurs 

allées majestueuses, leurs perspectives et vues sur l’océan. Dans cet étonnant mélange architectural 

se côtoient le néogothique de Javalquinto (Office de Tourisme actuel), le style néo‐renaissance du 

château Boulard ou encore le style Old English de la Villa Françon, et nombre d’édifices typiques que 

sont les simples maisons « chalets ». 

Cette activité ne faiblit au début du XX
e siècle, Biarritz est en plein essor et le tourisme se développe  : 

Belle Epoque, Années folles, jusqu'à la crise de 1929. Une architecture régionaliste émerge, mêlant 

le confort de belles villas bourgeoises aux spécificités de l’architecture locale qui constitue 

l’originalité du style néo‐basque. L’Art Déco fait son apparition : le Casino municipal, l’Hôtel de ville 

et l’Hôtel Plaza en sont les témoins.  

 

Aujourd’hui encore, l'économie reste tournée vers le secteur tertiaire, dont l'hôtellerie de luxe, les 

soins à la personne et les loisirs marins constituent le vecteur prédominant. 

Biarritz est aujourd’hui une commune de près de 25 000 habitants. La mairie de Biarritz découpe la 

ville en six quartiers ou regroupements de quartiers, au sein desquels sont organisés des conseils de 

quartier qui associent les habitants à la gestion de la vie municipale. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Commune_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9partement_fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pyr%C3%A9n%C3%A9es-Atlantiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nouvelle-Aquitaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9an_Atlantique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Golfe_de_Gascogne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fronti%C3%A8re_entre_l%27Espagne_et_la_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bayonne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Napol%C3%A9on_III
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eug%C3%A9nie_de_Montijo
https://fr.wikipedia.org/wiki/Station_baln%C3%A9aire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rocher_de_la_Vierge_de_Biarritz
https://fr.wikipedia.org/wiki/Phare_de_Biarritz
https://fr.wikipedia.org/wiki/Golfe_de_Gascogne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Belle_Epoque
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_folles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_de_quartier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_de_quartier
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 1-1-2 Les protections existantes  

 

1-1-2-1 Sites classés et inscrits 

 

Monuments Naturels et Sites : 

 

 

  

 

En outre, s’ajoute : 
L’ensemble formé sur les communes de Biarritz et Anglet par le site de la Pointe Saint‐Martin, la 
Chambre d’Armour, Chiberta et la Barre de l’Adour (site inscrit). 
 
Seul le site classé du Rocher de la Vierge n’est pas soumis aux prescriptions de l’AVAP. 
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Douze Monuments protégés au titre des Monuments Historiques (MH) 

 

 

  

 

   

 

Hors de la commune le Château d'Ilbaritz 
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1-1-2-2 Zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP)/ Site 

Patrimonial Remarquable (SPR) 

 

La municipalité a souhaité protéger ce patrimoine architectural original. Une zone de protection du 

patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) a été créée en 1996 et modifiée en 2009. La 

ZPPAUP est annexée au plan local d’urbanisme (PLU), en y ajoutant des dispositions qualitatives, 

destinées à sauvegarder et à valoriser le patrimoine majeur de la ville.  

 

Elle instaure des règles d’architecture pour harmoniser les constructions, sans interdire les 

innovations de style : tous les travaux de démolition, de construction ou de modification ou 

d’aménagement sont soumis à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France.  

 

Elle comprend : 

- Le centre-ville élargi au nord à la Pointe Saint-Martin (Phare) et au sud à la limite du secteur 

Beaurivage 

- Le quartier Saint‐Martin 

- L’avenue de la Marne 

- Le boulevard Mayol de Sénillossa, en partie (villas et parcs) 

- Le Parc d’Hiver 

- La villa Haitzura et son parc 

- La rue de Mouriscot et abords (villas), 

- Le domaine de Françon et la villa Fal 

- Le Domaine de Plancousut 

- Barbarenia 
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Ainsi, 837 habitations dont 230 villas, mais aussi des clôtures, des parcs et jardins (publics et privés) 

sont particulièrement protégés. 

 

Depuis la loi du 7 juillet 2016, la ZPPAUP de Biarritz est classée « Site Patrimonial Remarquable». 

 

Les abords des monuments historiques et la ZPAUP en vigueur 

Contrairement aux ZPPAUP, les rayons de 500 mètres dans les AVAP sont effectifs en dehors du 

périmètre de l’AVAP. 

Plusieurs Monuments Historiques (MH) sont dans l’aire de l’actuelle ZPPAUP mais leurs rayons 

dépassent le périmètre (application avant publication de la loi LCAP ‐ Loi n° 2016‐925 du 7 juillet 

2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine) : 

‐ Le phare : son périmètre déborde du périmètre ZPAUP sur la commune d’Anglet et sur l’océan 

‐ l’Hôtel du Palais : son périmètre déborde du périmètre ZPAUP sur le quartier Saint-Charles et sur 

l’océan 

‐ la chapelle impériale : son périmètre déborde du périmètre ZPAUP sur le quartier Saint‐Charles et 

sur l’océan 

‐ le casino municipal : son périmètre déborde du périmètre ZPAUP sur le quartier Floquet (Nord) et 

sur l’océan 

‐ la pâtisserie Miremont : son périmètre déborde du périmètre ZPAUP sur le quartier Floquet (nord) 

et le littoral 

‐ le monument aux morts : son périmètre déborde du périmètre ZPAUP sur le quartier Floquet (Nord) 

et sur l’océan 

‐ l’Hôtel Plaza : son périmètre déborde du périmètre ZPAUP sur le quartier Saint‐Charles et sur 

l’océan 

‐ l’église orthodoxe : son périmètre déborde du périmètre ZPAUP sur les quartiers Saint‐Charles et 

sur le littoral 

‐ le château Boulard : son périmètre déborde du périmètre ZPAUP sur les quartiers rue d’Espagne et 

Saint‐Martin 

‐ l’église Saint‐Martin : son périmètre déborde du périmètre ZPAUP sur les quartiers rue d’Espagne, 

hippodrome, Kennedy et Saint‐Martin 

‐ la villa Natacha : son périmètre déborde du périmètre ZPAUP sur les quartiers rue d’Espagne, 

hippodrome, Kennedy et Saint‐Martin 

‐ Domaine de Françon : son périmètre déborde du périmètre ZPAUP « Françon » (centre équestre, 

lac Mouriscot, quartiers nord Françon) 

 

Un monument historique se situe en dehors de la commune et son périmètre déborde sur la 

commune de BIARRITZ (hors périmètre ZPPAUP) : 

‐ le château d’Ilbarritz, sur la commune de Bidart.  
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1-1-2-3 Les sites archéologiques 

 

Le décret n° 2004.490 du 3 juin 2004 précise notamment les opérations susceptibles d’affecter des 

éléments du patrimoine archéologique qui ne peuvent être entreprises qu’après accomplissement 

des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde définies par la loi du 

17 janvier 2001 modifiée. 

L’arrêté préfectoral n°AZ.07.64.1 recense 9 zones géographiques prévues à l’article L.522‐5 du code 

du patrimoine et à l’article 5 du décret n°2004‐490. 
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1-2 Objet de l'enquête 

  

L'objet de cette enquête publique unique porte à la fois sur la révision de la Zone de Protection du 

Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP) de Biarritz devenue Site Patrimonial 

Remarquable (SPR) et sa transformation en Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du 

Patrimoine (AVAP) et de la création de trois Périmètres Délimités des Abords (PDA) de Monuments 

Historiques. 

 

Le maître d’ouvrage du projet d’AVAP est la Ville de Biarritz, celui des projets de PDA est l’Etat 

représenté par M. le Préfet de Région. 

Par délibération du 13 décembre 2013, le Conseil Municipal de la Ville Biarritz a décidé de prescrire la 

révision de la Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager (ZPPAUP) de Biarritz 

et sa transformation en Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP). 

 

L'AVAP est une servitude d'utilité publique annexée au PLU, qui comprend au sein d’un périmètre 

délimité, un règlement, contenant des prescriptions, visant la mise en valeur du bâti et des 

paysages en y intégrant les objectifs de développement durable. 
 

L’AVAP a pour principales finalités : 

- La transformation de la ZPPAUP pour tenir compte de l’évolution législative et du Grenelle II. 

- L’extension du périmètre pour intégrer les entités et quartiers identitaires à valeur culturelle, 

historique, architecturale et quartiers à forte valeur paysagère et/ou environnementale. 

- La requalification du plan réglementaire sur l’ensemble du périmètre : 

 . sur les quartiers et avenues : requalification du bâti (catégories), compléments de 

 protections sur les murs, clôtures, détails architecturaux et jardins visibles de l’espace public, 

 . globalement : la requalification des protections de bâtis, tout en prenant en compte la 

 grande capacité de mutation de ces îlots (anciens hangars, espaces libres, usages mixtes), 

 .  la protection de parcs et jardins majeurs, 

 .  la protection des masses boisées majeures. 

 

En application de la loi ENE, l’étude relative à la révision et à la transformation de la ZPPAUP en AVAP 

s’est attachée à répondre aux trois objectifs de développement : 

- l’équilibre entre le renouvellement urbain, l’utilisation économe des espaces naturels et la 

sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquable, 

-  la diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale, 

-  l’écologie et la qualité environnementale. 

 

Conformément aux mesures transitoires fixées par l’article 114 de la Loi LCAP, le projet d’AVAP 

continue à être instruit et approuvé conformément aux articles L.642-1 à L.642-10 du Code du 

Patrimoine, dans leur rédaction antérieure à la loi susvisée. 

En application des dispositions de l’ancien article L.300- et des actuels articles L.103-2 à L.103-6 du 

Code de l’Urbanisme, une démarche de concertation a été mise en œuvre pendant toute la durée 

de l’élaboration du projet, associant les habitants, les associations locales et les autres personnes 
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concernées. La concertation s’est déroulée du 26 janvier 2015 (mise à disposition d'un dossier de 

concertation avec un registre pour recueillir les observations du public ) jusqu’au 27 mars 2017 (date 

de clôture de la concertation). Une réunion publique a réuni près de 450 personnes le 12 janvier 

2016. 

 

Un avant-projet de l'AVAP  a été présenté le 8 septembre 2016 , à la direction Régionale des 

Affaires Culturelles (DRAC) en commission d'examen des dossiers d'AVAP, elle a recueilli un avis 

favorable de la Commission. 

 

Le dossier d’arrêt du projet d’AVAP a été examiné lors de la Commission Locale de l’AVAP (CL-

AVAP) du 28 mars 2017. La CL-AVAP a émis un avis favorable au projet d’AVAP, sous réserve de la 

prise en considération de quelques observations qui ne remettent pas en cause l’économie générale 

du document. 

 

Le Conseil Municipal du 11 avril 2017 a arrêté le bilan de la concertation et le projet d’AVAP. 

Dans le cadre de l’examen conjoint des Personnes Publiques Associées (PPA), celles-ci ont été saisies 

du dossier le 27 avril 2017, une réunion a été organisée le 12 juin 2017 et des avis et des 

observations ont été émis. 

 

La Commission Régionale du Patrimoine et de l’Architecture (CRPA) réunie le 26 septembre 2017, a 

émis un avis favorable au projet d’AVAP, à l’unanimité des membres votant. 

 

La Ville de Biarritz a présenté des propositions d’évolutions et/ou de compléments du dossier d’arrêt 

de l’AVAP, pour prendre en compte les observations des Personnes Publiques Associées et de la CL-

AVAP du 28 Mars 2017 (voir pièce 5.1a du dossier d'enquête). 

 

L’élaboration du projet de l'AVAP a également intégré la création de trois Périmètres Délimités des 

Abords (PDA). 

Le Code du Patrimoine permet de créer un périmètre commun à plusieurs Monuments Historiques 

(article L.621-30 du Code du Patrimoine) ; ainsi les abords de huit sur une totalité des douze 

monuments protégés situés sur le territoire de la commune de Biarritz sont regroupés en trois 

entités qui répondent aux critères du Code du Patrimoine : « les immeubles ou ensembles 

d'immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont 

susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des 

abords». 

La Loi LCAP, pour ce qui relève des abords des monuments historiques, précise que la protection au 

titre des abords n'est pas applicable aux immeubles ou parties d'immeubles protégés au titre des 

monuments historiques ou situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en 

application des articles L. 631-1 et L. 631-2. Un certain nombre de périmètres présente une partie de 

leur rayon de protection en dehors de l’AVAP. L’AVAP a évalué la valeur patrimoniale de l’ensemble 

urbain et paysager,  la ville de Biarritz doit accompagner la création de l’AVAP par la délimitation des 

abords conforme à l’environnement des monuments évaluée dans le cadre général de l’AVAP.  
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Le  rayon de 500 m des abords des monuments historiques, pour les monuments dont une partie 

des 500 m se situe hors du périmètre de l’AVAP, doit faire l’objet d’un Périmètre Délimité des 

Abords (PDA). 

 

PDA n°1:  

- l’église paroissiale Saint-Martin 

- le Château Boulart 

- la Villa Natacha 

 

PDA n°2 

- Casino Municipal 

- la Chapelle Impériale 

- l’Hôtel Plaza 

- la Pâtisserie Miremont 

 

PDA n°3 

- le Domaine de Françon 

 

Le Préfet des Pyrénées-Atlantiques a donné son accord le 2 juillet 2019 pour que la Ville de Biarritz 

ouvre et organise une enquête publique unique portant sur le projet d'AVAP et les trois projets de 

PDA. 

 

 

1-3 Cadre juridique 

Cette enquête et les procédures qui en découlent réfèrent à différents aspects législatifs :  

 

ZPPAU/ZPPAUP/SPR/AVAP 

 

- Les Zones de Protection du Patrimoine Architectural Urbain (ZPPAU) ont été instaurées par la loi du 

7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les 

régions et l'Etat, dite « loi Defferre » (décentralisation). 

Art. 70 : « Sur proposition ou après accord du conseil municipal des communes intéressées, des zones 

de protection du patrimoine architectural et urbain peuvent être instituées autour des monuments 

historiques et dans les quartiers et sites à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre 

esthétique ou historique. Des prescriptions particulières en matière d'architecture et de paysage sont 

instituées à l'intérieur de ces zones ou parties de zones pour les travaux mentionnés à l'article 71. » 

 

- La définition de la ZPPAU est élargie par la loi du 8 janvier 1993 dite « Loi Paysage » : la ZPPAUP est 

née (P pour Paysage). 

Art. 6 « Sur proposition ou après accord du conseil municipal des communes intéressées, des zones de 

protection du patrimoine architectural, urbain et paysager peuvent être instituées autour des 

monuments historiques et dans les quartiers, sites et espaces à protéger ou à mettre en valeur pour 

des raisons d'ordres esthétique, historique ou culturel. » 
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- Décret n° 99-78 du 5 février 1999 relatif à la commission régionale du patrimoine et des sites 

(CRPS) et à l'instruction de certaines autorisations de travaux. 

 

- Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, relative à la solidarité et au renouvellement urbain. 

 

- Loi N°2009-067 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de 

l'Environnement, dite "loi Grenelle I" . 

 

- Le dispositif des Aires de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) introduits par les 
articles L.642-1 à L.642-10 du code du patrimoine par l'article 28 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 

2010, portant engagement national pour l’environnement (loi ENE dite « loi Grenelle II »), se 

substitue désormais à celui des ZPPAUP. A cette occasion, il a été décidé que la présence d’un 

monument dans le périmètre de l’AVAP ne supprimait pas le rayon de 500 m des abords, pour la 

partie qui, éventuellement se situait hors du périmètre de l’AVAP. 

L’AVAP, tout comme la ZPPAUP, a le caractère de servitude d’utilité publique annexée au Plan 

Local d'Urbanisme. 

 

- Le décret n°2011-1903 du 19 décembre 2011 (articles D.642-1 à R.642-29 relatifs à l'AVAP).  

 

- L'article L.642-3 du Code du Patrimoine prévoit que l'élaboration ou la révision d'une AVAP doit 

faire l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les 

habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dans les conditions prévues par 

le code de l'urbanisme (Article L.300-2, modifié par la Loi n°2014-366 du 24 mars 2014). 

 

- Circulaire du 02 mars 2012 relative à l'Aire de Mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine. 

 

- La loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au 

patrimoine (loi LCAP)  

« Sont classés au titre des sites patrimoniaux remarquables les villes, villages ou quartiers dont la 

conservation, la restauration, la réhabilitation ou la mise en valeur présente, au point de vue 

historique, architectural, archéologique, artistique ou paysager, un intérêt public. Peuvent être 

classés, au même titre, les espaces ruraux et les paysages qui forment avec ces villes, villages ou 

quartiers un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à leur conservation ou a leur 

mise en valeur. Le classement au titre des sites patrimoniaux remarquables a le caractère de 

servitude d'utilité publique affectant l'utilisation des sols dans un but de protection, de conservation 

et de mise en valeur du patrimoine culturel. Les sites patrimoniaux remarquables sont dotés d'outils 

de médiation et de participation citoyenne ». 

- La loi dispose notamment que les ZPPAUP et les AVAP déjà créés deviennent de plein droit des SPR. 

 

La ZPPAUP de Biarritz est devenue depuis le 8 juillet 2016 un Site Patrimonial Remarquable (SPR). 

Le règlement applicable dans le SPR reste celui de la ZPPAUP. 

La procédure d’AVAP engagée par la Ville est poursuivie jusqu’à son terme.  

Au jour de sa création, l’AVAP deviendra un SPR. 
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- La protection au titre des abords s'applique à toute partie non protégée au titre des monuments 

historiques d'un immeuble partiellement protégé. 

La protection au titre des abords n'est pas applicable aux immeubles ou parties d'immeubles 

protégés au titre des monuments historiques ou situés dans le périmètre d'un site patrimonial 

remarquable classé en application des articles L. 631-1 et L. 631-2. 

Les servitudes d'utilité publique instituées en application de l'article L. 341‐1 du code de 

l'environnement (Article L341‐1, Modifié par loi n°2016‐1087 du 8 août 2016 ‐ art. 168) ne sont pas 

applicables aux immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable. 

 

- Code du Patrimoine ( articles L . 642-1 à L.642-10 concernant l'AVAP et L.612-1 et suivants 

concernant la CRPS). 

 

- Le décret n°2019-617 du 21 juin 2019 relatif aux abords de monuments historiques, aux sites 

patrimoniaux remarquables.  

 

PDA 

- La loi du 31 décembre 1913 institue (ou consolide) le statut des monuments historiques. 

 

- La loi du 25 février 1943 institue le régime juridique dit « des abords » (le périmètre de 500 mètres: 

« Aucune construction nouvelle, aucune transformation ou modification de nature à affecter l’aspect 

d’un immeuble ne peut être effectuée sans une autorisation préalable [de l’Etat] si la construction 

nouvelle ou si l’immeuble transformé ou modifié se trouve situé dans le champ de visibilité d’un 

immeuble classé ou inscrit […] ». 

 

- La loi de décentralisation du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des 

départements et des régions a institué les ZPPAUP, dont l’un des objectifs était de remplacer les 

périmètres de 500 par le (ou les) périmètre(s) de ZPPAUP afin de gérer, de manière règlementaire, 

les ensembles urbains et paysagers patrimoniaux : lorsque les monuments étaient situés dans le 

périmètre des ZPPAUP, leurs abords étaient suspendus. 

 

- La loi « solidarité et renouvellement urbain » n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, a introduit la 

possibilité de requalifier les périmètres de 500 m des abords par la création de Périmètre de 

Protection Modifié (PPM) ; elle vise à limiter les « abords des monuments historiques » aux espaces 

les plus intéressants au plan patrimonial et qui participent réellement de l’environnement du 

monument. 

A l’initiative de l’architecte des bâtiments de France, la création du PPM peut se faire à tout moment, 

autour d’un monument historique classé ou inscrit. 

 

- La loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au 

patrimoine (loi LCAP) a remplacé les Périmètre de Protection Modifié (PPM) par les Périmètres 

Délimités des Abords (PDA). Le nouveau critère d’élaboration du PDA - Art. L. 621-30. – I. –: « les 

immeubles ou ensembles d'immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble 
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cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont 

protégés au titre des abords.  

La protection au titre des abords a le caractère de servitude d'utilité publique affectant l'utilisation 

des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel. 

II. - La protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un 

périmètre délimité par l'autorité administrative dans les conditions fixées à l'article L. 621-31. Ce 

périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques." 

 

- Le décret n° 2017-456 du 29 mars 2017 relatif au patrimoine mondial, aux monuments historiques 

et aux sites patrimoniaux remarquables précise les modalités d’institution des PDA et modifie les 

articles R.621-92 à R.621-95 du Code du Patrimoine. 

 

- Article L.621-31 et L621-32 du Code du Patrimoine - Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 

2018 - art. 56, portant sur l’évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (loi ELAN). 

Le périmètre délimité des abords prévu au premier alinéa du II de l'article L. 621-30 est créé par 

décision de l'autorité administrative, sur proposition de l'architecte des Bâtiments de France ou de 

l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte 

communale, après enquête publique, consultation du propriétaire ou de l'affectataire domanial du 

monument historique et, le cas échéant, de la ou des communes concernées. Lorsque la proposition 

émane de l'architecte des Bâtiments de France, elle est soumise à l'accord de l'autorité compétente 

en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale. Lorsque 

la proposition émane de ladite autorité, elle est soumise à l'accord de l'architecte des Bâtiments de 

France. 

 

 

Enquête publique et information du public 

 

- L'article L.123-6 du Code de l'Environnement stipule notamment "... il peut... être procédé à une 

enquête unique lorsque les enquêtes de plusieurs projets, plans ou programmes peuvent être 

organisées simultanément et que l'organisation d'une telle enquête contribue à améliorer 

l'information et la participation du public". 

 

- Code de l'urbanisme (article L.300-2 concernant la concertation avec la population et article L.123-

16 alinéa b concernant la consultation des personnes publiques) 

 

- L'ordonnance n°2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer 

l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles 

d'affecter l'environnement. 

 

- L’article R.123-1 du Code de l’Environnement, pris pour application de l’article L.123-2 du même 

code et modifié par le décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011, définit le champ des enquêtes 

publiques ainsi que le décret n° 2017-626 du 25 avril 2017 relatif aux procédures destinées à assurer 

l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines dispositions relatives à 

l'évaluation environnementale de certains projets, plans et programmes. 
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1-4 Composition du dossier soumis à l’enquête 

Le dossier soumis à l'enquête publique unique comprend les pièces et avis exigés par les législations 

et réglementations applicables au projet. 

 

AVAP 

-  Rapport de Présentation (Pièce 1 - 86 pages ) et son diagnostic architectural, patrimonial et 

environnemental (Pièce 1a - 260 pages). 

+Un recueil de documents principaux (Pièce 1b - 82 pages) 

+Un tableau informatif des immeubles protégés en 1ère catégorie (Pièce 1c - 70 pages) 

+Une carte de report des périmètres sur le cadastre 1937 (Pièce 1d) 

+Une étude des clôtures (Pièce 1e - 59 pages) 

  

-  Règlement (Pièce 2 - 70 pages) 

+Plans Réglementaires - Plan d'ensemble (Pièce 3) 

+ Plans Réglementaires - Plan Périmètre et Secteurs (Pièce 3') 

+ Plans Réglementaires - Plan A - Nord (Pièce 3a) 

+ Plans Réglementaires - Plan B - Centre Ouest (Pièce 3b) 

+ Plans Réglementaires - Plan C - Centre Est (Pièce 3c) 

+Plans Réglementaires - Plan D - Centre Sud (Pièce 3d) 

+ Plans Réglementaires - Plan E - Sud (Pièce 3e) 

 

- Les pièces de procédures : 

-  Délibérations CM - 2013-12-13 - Prescription de l'AVAP (Pièce 4.1a - 4 pages)  

-  Délibérations CM - 2014-04-17 - Désignation membres CLAVAP (Pièce 4.1b - 2 pages) 

-  Délibérations CM - 2017-04-11 - Arrêt Bilan Concertation (Pièce 4.1c - 16 pages) 

-  Délibérations CM - 2017-04-11 - Arrêt Projet d'AVAP (Pièce 4.1d - 6 pages) 

-  Commission Locale de l'AVAP 1 - 2014-11-26 - Compte Rendu (Pièce 4.2a - 4 pages) 

- Commission Locale de l'AVAP 2 - 2015-07-02 - Compte Rendu (Pièce 4. 2b- 7 pages) 

- Commission Locale de l'AVAP 3 - 2016-01-29 - Compte Rendu (Pièce 4. 2c - 7 pages) 

- Commission Locale de l'AVAP 4 - 2016-05-10 - Compte Rendu (Pièce 4. 2d - 5 pages) 

- Commission Locale de l'AVAP 5 - 2017-03-28 - Compte Rendu (Pièce 4. 2e - 9 pages) 

- Décision du Préfet - Examen au cas par cas - 2016-05-23 (Pièce 3.a - 3 pages) 

- Procès-verbal de la réunion d'examen conjoint (PPA) - 2017-06-12 (Pièce 4.a - 7 pages) 

- Examen conjoint PPA - Avis Région Nouvelle Aquitaine 2017-06-07 (Pièce 4.b - 1 page) 

- Examen conjoint PPA - Avis CCI du Pays Basque - 2017-05-31 (Pièce 4.c - 1 page) 

- Examen conjoint PPA - Avis Chambre Métiers et Artisanat PA - 2017-05-24 (Pièce 4.d - 2 pages) 

- Examen conjoint PPA - Avis Chambre Agriculture PA - 2017-05-11 (Pièce 4.e - 1 page) 

- Examen conjoint PPA - Avis SCOT - 2017-06-16  (Pièce 4.f - 7 pages) 

- Examen conjoint PPA - Avis Conservatoire Littoral - 2017-06-12 (Pièce 4.g - 1 page) 

- Examen conjoint PPA - Avis INAO - 2017-07-21 (Pièce 4.h - 2 pages) 

- Examen conjoint PPA - Avis TIGF - 2017-05-15 (Pièce 4.i - 1 page) 

- Procès-verbal de la CRPA - 2017-09-26 (Pièce 5.a - 6 pages) 
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- Les pièces complémentaires : 

- Document Informatif - Projet de prise en compte des observations des PPA et de la CL-AVAP du 28 

mars 2017 (Pièce 5.1a - 19 pages) 

-  Document Informatif - Présentation synthétique de l'AVAP - 2017-03-28 (Pièce 5.1b - 27 pages) 

 

PDA 

PDA n°1  

- Notice Explicative (Pièce 6.1a - 49 pages) 

- Plan de la servitude (Pièce 6.2a) 

 

PDA n°2  

- Notice Explicative (Pièce 7.1a - 54 pages) 

- Plan de la servitude (Pièce 7.2a) 

 

PDA n°3  

- Notice Explicative (Pièce 8.1a - 29 pages) 

- Plan de la servitude (Pièce 8.2a) 

 

- Avis ABF sur 3 PDA - 2019-07-26 D (Pièce 9.1a - 3 pages) 
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1- 5 Nature et caractéristique du projet 

  

 1-5-1 Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) 

 

Les AVAP remplacent les ZPPAUP en application de la loi ENE (Engagement National pour 

l’Environnement) dite loi « Grenelle 2 », du 12 juillet 2010.  

 

Après examen au cas par cas, en application de l'article R.122-17-II du code de l'Environnement, le 

Préfet a décidé que le projet d'AVAP de Biarritz n'était pas soumis à évaluation environnementale 

(Arrêté préfectoral du 23 mai 2016). Les informations environnementales figurent dans les différents 

documents soumis à l'enquête et en particulier dans le rapport de présentation et le diagnostic de 

l'AVAP. 

 

L’élaboration de l’AVAP s’est faite en tenant compte des abords des monuments classés et inscrits, 

au paysage, au tissu urbain et à l’aura des monuments. 

 

L’AVAP est une servitude d’utilité publique qui s’impose au PLU, qui permet de: 

 

 - clarifier la situation et départager ce qui relève du patrimoine ou non,  

 - hiérarchiser le niveau d’intérêt du patrimoine,  

 - faire partager les choix d’ensemble à la population et aux investisseurs,  

 - harmoniser l’ensemble bâti traditionnel et réduire les erreurs de gestion de l’aspect urbain 

 et architectural,  

 - favoriser l’apport des aides financières relatives aux sites protégés (ANAH, OPAH),  

 - obtenir l’appui de la Fondation du Patrimoine,  

 - appliquer la défiscalisation Loi Malraux. 

  

Le périmètre d’AVAP résulte du croisement : 

‐ des approches renforcées paysagères et environnementales : intégration à l’AVAP des entités 

paysagères principales, 

‐ de l’approche historique, en prenant en compte la ville d’avant‐guerre (avant 1939), caractérisées 

par des constructions encore « traditionnelles » (carte 1937), 

‐ d’une réévaluation par immeuble, à la parcelle, du patrimoine bâti : élargissement du périmètre 

pour prendre en compte des immeubles, groupes d’immeubles et secteurs urbains d’intérêt. 

 

Sur son périmètre, l’AVAP crée une assise pour l’évolution urbaine et fixe les points forts du 

paysage et de l’architecture. Elle ne se traduit pas par des interdictions générales, mais vise des 

espaces et bâtiments déterminées, le niveau de protection est ciblé et « proportionné » à la qualité 

de l’entité. 

Elle ne prévoit pas de règles spécifiques aux changements de destination d’un immeuble existant. 

Seules les modifications associées à ce changement de destination peuvent être impactées (ex. : 

modifications de façades, extensions …). 
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Les règles édictées visent principalement à assurer l’intégration des projets aussi bien dans le 

paysage architectural, urbain que paysager (adaptation au terrain, volume, hauteur …). 

La protection concerne : Espace minéral, Espace public urbain, jardin d’agrément, parc et jardin, 

masse boisée. Cette dernière reprend les Espaces Boisés Classés (EBC) du PLU. 

 

L’AVAP a pour ambition de développer une nouvelle approche de la gestion qualitative des 

territoires en intégrant à l’approche patrimoniale et urbaine des ZPPAUP, les objectifs de 

développement durable. Elle est fondée sur un diagnostic architectural, patrimonial et 

environnemental, prenant en compte les orientations du projet d’aménagement et de 

développement durable (PADD) du plan local d’urbanisme. 

Elle vise à garantir la qualité du cadre de vie, notamment la protection et la mise en valeur du 

patrimoine (pris au sens général dans toutes ses déclinaisons), dont les intérêts s’expriment de 

multiples manières : urbaine, architecturale, paysagère, historique, archéologique et culturelle. 

 

L’AVAP prend mieux en compte que le dispositif de la ZPPAUP, la concertation entre les différents 

acteurs avec notamment la création d’une commission locale de l'AVAP et une démarche plus 

participative. 

 

L’AVAP adopte un système règlementaire croisé, car les types architecturaux se retrouvent dans 

tous les secteurs. 

 

Le règlement de l’AVAP découpe le patrimoine bâti en différentes catégories: 

 

-1ère catégorie : patrimoine bâti exceptionnel ou particulier 

Ces immeubles présentent un aspect " fini" par leur composition ; l’essentiel est composé d’œuvres 

d’architectes. On y trouve la majorité des villas ou immeubles déjà protégés et des monuments 

particuliers (églises non classées MH, etc.). La protection est étendue au bâti dont le caractère fini 

est certain (dont des immeubles à façades composées avec décors ou des compositions dont la 

valeur architecturale provient d’une architecture rigoureuse, non altérable). 

 

- 2ème catégorie : patrimoine bâti typique ou remarquable 

Ces immeubles sont représentatifs de l’histoire et du patrimoine quotidien de Biarritz ; ils doivent 

être maintenus. Les possibilités de modification sont déterminées par leur type et le règlement. 

 

- 3ème catégorie : immeubles constitutifs de l’ensemble urbain ou d’accompagnement, d’intérêt 

urbain ou paysager 

Ces immeubles de moindre intérêt architectural ou historique sont nécessaires pour la continuité de 

l’espace urbain et du front bâti ; leur modification est conditionnée par le respect de leur type et 

leur remplacement par le respect des continuités paysagères ou architecturales.  

 

- 4ème catégorie immeubles non repérés comme patrimoine architectural 

Leur démolition est possible, la reconstruction est soumise aux règles relatives aux constructions 

neuves. 
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L'AVAP  recouvre 644 ha des 1 166 ha du territoire, concerne 55% du  territoire Communal, pour 

plus de 75 % des immeubles situés dans l’AVAP, la démolition, la reconstruction, la transformation, 

la surélévation, l’agrandissement ne sont pas interdits par le règlement de l’AVAP (3ème Catégorie 

et Non repéré) :  

 . 7,6 % seulement sont repérés en 1ère Catégorie « Patrimoine bâti exceptionnel ou 

particulier » (soit 503). 

 . 16,8 % sont repérés en 2ème Catégorie « Patrimoine bâti typique ou remarquable»  

(soit 1 121). 

 . 25,6 % sont repérés en 3ème Catégorie « Immeuble constitutif de l’ensemble urbain ou 

d’accompagnement» (soit 1 708).  

 . 50 % enfin ne sont pas repérés comme patrimoine architectural (soit 3 327). 

 

D'autres éléments identifient le patrimoine bâti   

 

- Les éléments architecturaux particuliers 

Eléments de petit patrimoine et détails remarquables particuliers, comme par exemple portail, puit, 

fontaine, " augette ", escalier, sculpture, croix. 

 

- Les murs de clôture et soutènements 

Eléments majeurs de la continuité urbaine, surtout en milieu de bâti en ordre discontinu : 

. clôture à conserver en mur 

. clôture à conserver ajourée 

. clôture à maintenir en mur 

. clôture à  maintenir ajourée 

. clôture par haie à maintenir 

 

- Ordonnancement urbain à conserver 

Une prescription destinée à garantir l’unité urbaine s’applique aux successions de façades disposant 

de thèmes communs sur une succession de constructions homogènes, 

.  sous la forme d’une continuité d’ordonnancement (répétition de forme et d’alignement de baies), 

. sous la forme d’une continuité de la modénature (notamment par des corniches à hauteur 

constantes), 

. sous la forme d’une continuité de matériau ou de leur harmonie entre eux, 

. sous l’effet de caractéristiques architecturales identiques (mêmes types d’immeubles). 
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Eléments identifiant le patrimoine non bâti   

 

- Passages publics ou privés à maintenir 

La prescription est destinée à préserver les passages publics ou privés et les principales dispositions 

de morphologie urbaine ou architecturale. 

Cette prescription vise à préserver le libre passage sous les arcades notamment. 

 

- Espace minéral protégé 

La prescription est destinée à préserver les espaces libres urbains exceptionnels à dominante 

minérale et les esplanades, les quais et les cours protégées. 

 

- Espaces publics urbains protégés 

La prescription est destinée à préserver les espaces libres urbains exceptionnels à dominante 

minérale et les esplanades, les rues et places structurantes en termes d’urbanité. 

 

- Jardins d’agrément 

Les jardins accompagnent les maisons et participent à la présence du végétal en zones bâties ; leur 

succession, génère un paysage d’ensemble en espace vert ; ils jouent un rôle d’écrin pour 

l’architecture, notamment pour les villas "isolées ". Le jardin est un élément indissociable des villas et 

de nombreuses " maisons de ville " ; il s’inscrit dans l’histoire de la ville et dans la morphologie 

urbaine. 

 

- Parcs et jardins 

Des parcs et jardins participent à l’espace public, sous forme de jardins publics, de squares ou de 

promenades ; des unités foncières disposent de parcs. 

 

- Masses boisées 

Parcs par nature de villas ou demeures ou parcs publics caractérisés par l’importance de la 

végétation arborée ou espaces naturels, les masses boisées sont reconnues pour leur rôle dans la 

qualité du paysage. 

 

- Arbres alignés ou arbres isolés remarquables 

Les arbres isolés remarquables sont protégés. 

Les arbres alignés s’inscrivent dans l’urbanité des lieux. Les arbres d’alignement ou les rideaux 

végétaux portés au plan sont protégés. En espace bâti, ils font partie intégrante du paysage urbain 

qu’ils organisent. 
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Les prescriptions architecturales  

Les prescriptions architecturales pourraient être d’autant plus multiples que l’architecture est 

éclectique. Il n’existe pas de dispositif généralisable par zone ou par secteur, sauf des dispositions 

globales d’urbanisme. 

 

Pour s’adapter à cette diversité, le règlement a défini des types architecturaux principaux ce qui 

permet de décliner des caractéristiques utiles pour l’interprétation des règles d’architecture ; ces 

types sont introduits au règlement sous forme de directives. 

 

Le règlement est illustré, sauf prescriptions, les illustrations ont une valeur indicative. 

 

L’AVAP prévoit des secteurs qui se départagent en quatre familles : 

. Les secteurs PA et PB correspondant au centre-ville, aux quartiers denses de patrimoine et aux 

ensembles formés des grandes villas, 

. les secteurs PC et PH composé essentiellement des lotissements et des quartiers réalisés entre les 

deux guerres et d’espaces urbains d’accompagnement, 

. le secteur PN qui couvre les espaces naturels, faiblement bâti, les lacs et leurs abords ; le secteur 

PNe correspond aux falaises qui sont l’objet de travaux de confortement, 

. des secteurs PE qui sont des « lieux à projets », dont l’insertion des projets est l’objet de projets 

d’ensemble ou particuliers pour lesquels il n'est pas donné à ce jour  des prescriptions précises, sauf 

le cadre des hauteurs. 

 

L’AVAP prévoit d'établir des règles ou directives de cohérences, notamment pour la hauteur du bâti.  

Elle reprend globalement ces dispositions dans les secteurs PA, PB et PN, soit : 

-  une mention de hauteur (numéro) portée au plan, 

- en l’absence de mention graphique, une règle générale de hauteur maximale à respecter (en 

mètres). 

 

L’AVAP introduit une disposition « cadre » de manière à réguler la hauteur moyenne des différents 

quartiers en dehors des secteurs PA et PB, occupés d’un mélange de constructions neuves non 

repérées comme patrimoine et de constructions protégées. 

 

En secteurs PC1, PC2, PC3, PE1 à PE7, PH et PNe : disposition « cadre » de hauteur, différenciée selon 

le velum des quartiers.  

 

L’AVAP prévoit des adaptations mineures pour les équipements d’intérêt collectif et public.  

 

Pour les implantations : 

- Les constructions doivent être implantées à l’alignement (limite de fait entre la parcelle et l’espace 

public). 

- Les prescriptions de protection d’espaces libres règlementent en tout ou partie le recul 

d’implantation du bâti. 

- En l’absence de prescription graphique, les règles d’implantations peuvent être fixées par le Plan 

Local d’Urbanisme.  
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Un document graphique fait apparaître le périmètre de l’aire, une typologie des constructions, les 

immeubles protégés, bâtis ou non, dont la conservation est imposée et, le cas échéant, les 

conditions spéciales relatives à l’implantation, à la morphologie et aux dimensions des constructions.  
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 1-5-2 Les secteurs à projets 

Selon le dossier d'enquête, les objectifs portés par les Lois SRU, Grenelle et ALUR de densification 

urbaine, d’optimisation des espaces équipés, desservis et « centraux » et de maîtrise de l’étalement 

urbain sont compatibles avec l’AVAP. 

L’AVAP est compatible avec les réflexions engagées dans le cadre du SCOT et de l’élaboration du PLU 

intercommunal, en matière de densification et d’identification de secteurs à projet « dans l’urbain » 

(habitat, habitat mixte…). 

Des « lieux à projet » ont été identifiés dans l’AVAP et leurs capacités d’évolution prises en compte. 

Ces espaces ciblés comme lieux à projets disposent de marges d’évolution. 

 

Ces secteurs à projet sont inscrits en secteur PE à l’AVAP : 

- L’Hôtel du Palais (PE1 au plan règlementaire) 

- Le Square d’Ixelle ‐ Abords de la Villa Javalquinto (PE2 au plan règlementaire) 

- Secteur La Villa Fal (PE3 au plan règlementaire) 

- Angle avenue de Verdun et avenue Louis Barthou (PE4 au plan règlementaire) 

- Le secteur Milady‐Gélos (PE5 au plan règlementaire) 

- Abords de la Cité de l’Océan (PE6 au plan règlementaire). 

- Abords de Saint‐Martin (MH), les terrains sportifs (PE7 au plan règlementaire) 

- La falaise, entre le plateau de l’Atalyae et Marbella  

L’AVAP inscrit le site en secteur PNe entre l’esplanade du Port‐Vieux et la Plage de Marbella, en 

raison de la nature, des contraintes techniques et du caractère littoral du site. 

 

D’autres secteurs à projets ont été identifiés :  

- L’Ecole d’Alsac, 

- Les Ecoles Paul Bert, Michelet et Pyrénées, 

- Les Ecoles Sainte Marie / Immaculée Conception, 

- Rue Lamandé, 

- Terrain Impasse Grammont (Terrain Communauté Agglomération PB), 

- Terrain Avenue Lahouze (Terrain Communauté Agglomération PB), 

sont inscrits en secteurs PA, PB, PC de l’AVAP. Les dispositions réglementaires de l’AVAP permettent 

la mise en œuvre de projets intégrés dans leur environnement.  

Dans ce rapport est mentionné également qu'en dehors du périmètre de l’AVAP, d’importantes 

opérations d’aménagement sont en cours d’achèvement (secteur de Kléber) ou à l’étude, parmi ces 

dernières, notamment : le secteur d’Aguilera, le secteur d’Iraty. 

 

 1-5-3 Compatibilité du projet d’AVAP avec le PADD du PLU/PLUI  

Le PADD du PLU de la commune de Biarritz date de 2003. 

Selon le rapport de présentation, l’AVAP est compatible avec le PADD de la commune de Biarritz et 

du PLUi en cours d’élaboration, débattu en Conseil Communautaire du 16 décembre 2016.  

Les orientations prévues dans le PADD ont, pour la plupart, trouvé résonnance dans les projets 

opérationnels de la commune : élargissement du centre‐ville, création d’équipements publics, 
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stationnements, voierie, construction de logements et enfin la protection et la valorisation de 

l’identité et du patrimoine avec notamment la mise en œuvre de l’outil ZPPAUP/AVAP. 

Un tableau récapitulatif en p 86 du rapport de présentation justifie la comptabilité de l'AVAP avec les 

orientations générales du PADD du PLUi. 

 

 

 1-5-4   Périmètre Délimité des Abords (PDA) 

 

Une requalification du  périmètre de 500 mètres des abords des édifices inscrits et classés au titre 

des Monuments Historiques est réalisée avec la  création d’un Périmètre Délimité des Abords (PDA). 

L'objectif est de définir le périmètre comprenant « Les immeubles ou ensembles d’immeubles qui 

forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à 

sa conservation ou à sa mise en valeur ». 

 

Les Monuments historiques de Biarritz concernés par les trois PDA :   
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La création de l’AVAP tient compte des monuments inscrits ou classés MH et intègre l’espace qui 

caractérise leurs abords, ce qui permet de suspendre la fonction spécifique des abords au profit du 

seul dispositif de l’AVAP. 

Cependant,  quelques parties des périmètres de 500 m « sortent » de l’AVAP et ne justifient pas leur 

maintien. Le PDA a  pour objet de réduire ces périmètres pour leurs parties hors AVAP. 

 

Résumé partie 1 

L'objet de cette enquête publique unique porte à la fois sur la révision de la Zone de Protection du 

Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP) de Biarritz devenue Site Patrimonial 

Remarquable (SPR) et sa transformation en Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine 

(AVAP) et de la création de trois Périmètres Délimités des Abords (PDA) de Monuments Historiques. 

 

Par délibération du 13 décembre 2013, le Conseil Municipal de la Ville Biarritz a décidé de prescrire la 

révision de la ZPPAUP de Biarritz et sa transformation en AVAP. 

Le dossier d’arrêt du projet d’AVAP a été examiné lors de la Commission Locale de l’AVAP du 28 

mars 2017. La CL-AVAP a émis un avis favorable au projet d’AVAP, sous réserve de la prise en 

considération de quelques observations qui ne remettent pas en cause l’économie générale du 

document. 

Le Conseil Municipal du 11 avril 2017 a arrêté le bilan de la concertation et le projet d’AVAP. 

Dans le cadre de l’examen conjoint des Personnes Publiques Associées (PPA), celles-ci ont été saisies 

du dossier le 27 avril 2017, une réunion a été organisée le 12 juin 2017,  des avis et des observations 

ont été émis. 

La Commission Régionale du Patrimoine et de l’Architecture (CRPA) réunie le 26 septembre 2017, a 

émis un avis favorable au projet d’AVAP, à l’unanimité des membres votant. 

 

L’AVAP a évalué la valeur patrimoniale de l’ensemble urbain et paysager ; la ville de Biarritz doit  

accompagner la création de l’AVAP par la délimitation des abords conforme à l’environnement des 

monuments évaluée dans le cadre général de l’AVAP. Le rayon de 500 m des abords des monuments 

historiques, pour les monuments dont une partie des 500 m se situe hors du périmètre de l’AVAP, est 

l’objet de trois PDA. 

 

Le Préfet des Pyrénées-Atlantiques a donné son accord le 2 juillet 2019 pour que la Ville de Biarritz 

ouvre et organise une enquête publique unique portant sur le projet d'AVAP et les trois projets de 

PDA. 

 

L’arrêté de mise à l’enquête publique a été pris par Monsieur le Maire de Biarritz le 30 juillet 2019. 
 

Le projet de Révision de la ZPPAUP de Biarritz devenue SPR et sa transformation en AVAP avec la 

création de trois PDA de Monuments Historiques, proposé à l'enquête publique est conforme à la 

réglementation et à la législation en cours.  
 

En conséquence, le dossier soumis à l'enquête publique n'appelle pas d'observation de la part du 

commissaire enquêteur. 
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    2- Organisation et déroulement de l’Enquête 

2-1 Désignation du commissaire enquêteur 

Par décision du Tribunal Administratif de PAU n°E19000114/64 en date du 23 juillet 2019, Mme 

Marion THENET a été désignée en qualité de commissaire enquêteur. 

Conformément à l'arrêté de Monsieur le maire de Biarritz, en date du 30 juillet 2019, l’enquête 

publique unique relative à la révision de la Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et 

Paysager (ZPPAUP) de Biarritz devenue Site Patrimonial Remarquable (SPR) et sa transformation en 

Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) avec la création de trois Périmètres 

Délimités des Abords (PDA) de Monuments Historiques, a eu lieu du Lundi 9 septembre 2019 à 9h00 

au Vendredi 11 octobre 2019 à 17h00. 

 

2-2 Les modalités de l’Enquête 

2-2-1 Le rôle du commissaire enquêteur dans le cadre de la préparation de 

l’enquête et les contacts préalables : 

Un premier contact avec la Mairie de Biarritz s'est déroulé le  29 juillet 2019  avec Mr  Tourret 

directeur général adjoint  pôle urbanisme et affaires juridiques ainsi que Mr Gonzalez,  chargé 

d’études patrimoine et urbanisme service urbanisme. 

  

 Les dates de l’enquête publique et des permanences ainsi que les supports d’informations ont été 

décidés :  

Enquête publique du Lundi 9 septembre 2019 à 9h00 au Vendredi 11 octobre 2019 à 17h00. 

  

Dates des 3 permanences :  

-  Lundi 9 septembre 2019, de 9h00 à 12h00 

-  Mercredi 25 septembre 2019, de 14 h 00 à 17h00 

-  Vendredi 11 octobre 2019, de 14 h 00 à 17h00 

 

Il a été également décidé qu’avant le début de l’enquête, le commissaire enquêteur enverrait une 

notification individuelle par pli recommandé avec demande d’avis de réception pour consulter le 

propriétaire ou l'affectataire domanial des monuments historiques, concernés par les PDA.  

Les supports d’information choisis : Sud-Ouest et La République des Pyrénées. 

 

 Le 27 août 2019, le commissaire enquêteur a envoyé par courrier recommandé avec accusé 

de réception une notification individuelle pour consulter le propriétaire ou l'affectataire 

domanial des monuments historiques, concernés par les PDA (voir courrier et accusé de 

réception en annexe). 
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Sur les 8 sites concernés, ce courrier a été envoyé à :  

- l'Hôtel Plaza 

- La Pâtisserie Miremont 

- Le Château Boulard ( à 2 adresses différentes SCI Côte Basque et Mr Delalonde) 

- Domaine de Françon 

 

Tous ont bien réceptionné le courrier. 

 

Pour les 4 autres sites concernés par les PDA, le courrier n'a pas été envoyé puisque le 

propriétaire ou l'affectataire domanial est la mairie de Biarritz. 

 

 Le 29 août 2019, le commissaire enquêteur a fait une visite des lieux, accompagnée de Mr 

Gonzalez. 

 

 Le dossier d'enquête et le registre d'enquête ont été paraphés. 

 

 2-2-2 Durée de l’enquête :  

L’enquête publique a duré 33 jours consécutifs : du Lundi 9 septembre 2019 à 9h00 au Vendredi 11 

octobre 2019 à 17h00. 

2-2-3 Lieux et modalités de réception du public : 

Le dossier d’enquête et le registre d’enquête ont été mis à la disposition du public pendant 33 jours 

consécutifs  à  la mairie  de Biarritz (Service Urbanisme) aux jours et heures habituels d’ouverture (du 

lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00).  

Le dossier a été  mis en ligne pendant toute la durée de l'enquête, sur le site Internet officiel de la Ville 

de Biarritz (www.biarritz.fr) et sur le site du registre dématérialisé https://www.registre-

dematerialise.fr/1531.  

Un accès gratuit au dossier dématérialisé a été mis à disposition du public sur un poste informatique 

situé à l’accueil du service urbanisme. 

 

Le public pouvait faire ses requêtes: 

-  Par écrit sur le registre d’enquête unique, établi sur feuillets non mobiles, coté et paraphé par le 

commissaire enquêteur, joint aux dossiers sur support papier. 

  -    Par voie postale adressée à la Mairie de Biarritz  

- Par courrier électronique : urbanisme@biarritz.fr ou sur le registre dématérialisé : 

https://www.registredematerialise.fr/1531  

 

 Les permanences se sont tenues à la mairie de Biarritz, les : 

- Lundi 9 septembre 2019, de 9h00 à 12h00 

- Mercredi 25 septembre 2019, de 14 h00 à 17h00 

- Vendredi 11 octobre 2019, de 14h00 à 17h00 
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2-3 La concertation préalable 

Dans le cadre de la concertation préalable engagée depuis le 26 janvier 2015, la Ville de Biarritz a 

organisé une réunion publique en vue notamment de présenter les éléments de diagnostic et de 

périmètre de l’AVAP,  le  12 janvier 2016 . 

Selon le CR de cette réunion réalisée par la Ville de Biarritz,  plus de 450 personnes ont assisté à la 

réunion. 

Le bilan de la concertation a été dressé dans la délibération du 11 avril 2017 du conseil municipal.  

Un avis dans la presse, sur le journal municipal, le site internet de la Ville et sur les panneaux 

d'affichage de la mairie et de l'Agglomération Côte Basque Adour avait annoncé la concertation. 

En janvier 2015, un dossier de concertation avec un registre a été mis à la disposition du public pour 

recueillir les observations du public à la mairie et à l'Agglomération Côte Basque Adour.  

En janvier 2016, le dossier de concertation a été mis en ligne sur le site de la Ville. 

2 personnes se sont exprimées sur le registre de la Mairie de Biarritz. 

4 courriers ont été adressés dont un collectif "pétition" pour le quartier Reptou. 

 

2-4  L’Information effective du Public 

Dès le 22 août sur le site de la Ville étaient présents les éléments dans les rubriques « actualité » et 

« Enquêtes et Concertations »). 

- https://ville.biarritz.fr/les-actualites/enquete-publique-avap-3531.html 

- https://ville.biarritz.fr/ma-ville-nere-hiria/je-participe/enquetes-et-concertations-436.html 

  

 

https://ville.biarritz.fr/les-actualites/enquete-publique-avap-3531.html
https://ville.biarritz.fr/ma-ville-nere-hiria/je-participe/enquetes-et-concertations-436.html
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La publicité légale de l’enquête dans la presse et par voie d’affichage :  

La Mairie de Biarritz a porté à la connaissance du public les modalités d’enquête par voie de presse 

écrite (copie en annexe) : 

Quinze jours au moins avant l’ouverture, 1° avis : 

 Sud-Ouest du mardi 20 août 2019, édition Pays Basque. 

 La République des Pyrénées, du mardi 20 août 2019 

 

Dans les huit premiers jours de l’enquête, rappel de l’avis d’enquête, 2° avis : 

 Sud-Ouest du jeudi 12 septembre 2019, édition Pays Basque 

 La République des Pyrénées, du jeudi 12 septembre 2019 

 

Un article dans Biarritz Magazine, édition du mois d'octobre  a aussi donné l'information pendant 

l'enquête. 

 

La mairie de Biarritz a procédé à l’affichage de l’objet de l’enquête, la durée de l’enquête et les 

permanences en Mairie (format A3 conforme à l’arrêté du 24 avril 2012 fixant les caractéristiques et 

dimensions de l’avis d’enquête publique) sur les panneaux extérieurs au bâtiment de la mairie ainsi 

que dans la commune (voir annexe). 

 Le commissaire enquêteur a vérifié à chaque permanence que cet affichage était bien présent à la 

Mairie. 
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 2-5 Les incidents relevés lors de l’Enquête publique 

L’enquête s’est déroulée sans aucun incident, les permanences se sont tenues dans une salle de la 

Mairie dans des conditions satisfaisantes. 

 

 2-6 La clôture de l’enquête et les modalités de transfert des dossiers et des registres 

L’enquête publique a été clôturée par le commissaire enquêteur le vendredi 11 octobre à 17 h, après 

recollement des dossiers. Lors de la remise de son rapport et conclusion, le dossier d’enquête et le 

registre ont été remis à la Mairie de Biarritz le 8 novembre 2019. 

 

 2-7 Notification du procès verbal des observations et mémoire en réponse 

Conformément aux dispositions de l’article R-562-8 du code de l’environnement le commissaire 

enquêteur a notifié la synthèse des observations du public dans son procès-verbal de synthèse le 18 

octobre 2019 à Messieurs Bernard Tourret, Eric Gonzalez et Patrick Destizon. 

 

La commune a transmis son mémoire en  réponse le 31 octobre 2019. 

 

PV de synthèse et mémoire en réponse en annexe.  
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2-8 Description des observations et consultation du dossier d'enquête sur le registre dématérialisé 

- Les observations du public sont au nombre de 34, formulées par 17 personnes. 

Plusieurs personnes ont formulé plusieurs observations dans une requête.  

- Elles ont été formulées en quasi-majorité pour des projets individuels. 

- Une seule personne, membre de la CL-AVAP a fait des observations sur le dossier en général, 

sans que ce soit pour un projet personnel. 

- Aucune observation ne remet en cause le projet, toutes les observations relèvent d'un point 

particulier. 

- Aucune observation ne concerne les PDA, toutes les observations concernent l'AVAP. 

 

Requête concernant Nombre 

d'observation 

Pétitionnaire 

Reclassement ou classement du patrimoine bâti                                                         7 3-8 (2)-9-14 

(3) 

Erreur matérielle relevée sur la carte 7 5-8-13-14 

(3)-15 

Demande de changement de prescription de hauteur des 

constructions  

4 1-3-11-12 

Question règlementaire 4 7 (2)-16-17 

Modification de périmètre 2 14 (2) 

Modification dans le règlement 2 14 (2) 

Rajout protection des abords 1 14 

Changement de typologie des constructions 1 14 

Modification pour alignement de construction neuve 1 2 

Classement d'une parcelle en "jardin d'agrément" 1 9 

Reclassement d'une parcelle "Parcs et jardins" en zone 

constructible 

1 6 

Rajout d'un alignement d'arbres remarquables 1 4 

Alignement d'arbres remarquables à conserver 1 9 

Destruction d'un arbre 1 10 

 

TOTAL 

 

34 

 

17 
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Pendant l'enquête, on peut estimer qu'il y a eu une faible mobilisation du public, mais on constate 

que le dossier a beaucoup été consulté sur le site internet du registre dématérialisé et sur le site de la 

Ville de Biarritz. 

Sur la page « enquêtes et concertations » de la Ville de Biarritz, du 22 août 2019 au 11 octobre 2019,  
il y a eu 333 visites (26 en août, 209 en septembre et 98 en octobre). 
Comme il n’y avait pas d’« enquêtes ou concertations » autre que l’AVAP sur cette période, on peut 
supposer que ces visites correspondent uniquement à cette enquête. 
 

Sur le site du registre dématérialisé, à mi-enquête,  dès le 26 septembre, déjà 267 visiteurs ont 

consulté le dossier d'enquête. 

  

 

 
Pendant toute l'enquête, ce sont 477 visiteurs qui sont venus consulter le dossier. Les nombreuses 

consultations du dossier sur les deux sites  montrent que la publicité a bien été réalisée et que le 

public avait un intérêt pour le sujet. 

 

 



 

Enquête publique du 9 septembre au 11 octobre 2019 - Ville de Biarritz 
Révision de la ZPPAUP devenue SPR et sa transformation en AVAP et création de trois PDA de 
Monuments Historiques 

40 

 

Résumé partie 2 

 

La concertation du public au préalable a bien été conduite avec 1 réunion publique réunissant près 

de 450 personnes avec une communication assez large. 

 

La publicité relative à l’enquête publique a été réalisée conformément aux dispositions du code de 

l’environnement, par voie de presse et d’affichage.  

 

Il y a eu une faible mobilisation du public 10 personnes sont venues en permanence, 17 personnes 

ont déposé une requête avec 34 observations concernant l'AVAP uniquement. Cependant, on peut 

constater un intérêt et une bonne connaissance du public de l'enquête, puisque 477 personnes ont 

consulté le dossier d'enquête sur le site du registre dématérialisé et plus de 300 personnes sur le site 

de la ville de Biarritz. 

 

En conséquence, l’organisation de l’enquête publique et les moyens utilisés pour informer le public 

n’attirent pas d’observation particulière de la part du commissaire en enquêteur. 
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3- Analyse des observations du public 

 

3-1 Analyse quantitative  

 

 Lors de la première permanence, le 9 septembre 2019 de 9h00 à 12h00 : 3 personnes sont 

venues se renseigner sur le dossier, et aucune n'a formulé de remarque sur le registre. 

 

Entre la 1ère permanence et la 2ème permanence deux courriers ont été envoyés et déposés 

dans le registre d'enquête. 

 

 

 A la deuxième permanence, le 25 septembre 2019 de 14h00 à 17h00 :   

1 personne est venue consigner une requête dans le registre. 

 

 Mr Wagon , chargé d’étude AVAP – GHECO, urbanistes (non membres de la commission ) est 

 venu échanger avec le commissaire enquêteur. 

 

Entre la 2ème et 3ème permanence,  3 courriers ont été envoyés et déposés dans le registre 

d'enquête. 

 

 

 A la troisième et dernière permanence, le 11 octobre 2019 de 14h00 à 17h00 :   

6 personnes sont venues à la permanence, dont 5 qui ont déposé une requête dans le 

registre papier. 

- 5 personnes sont venues consigner une requête (dont 1 qui avait déjà envoyé un courrier). 

- 1 personne est venue s'assurer que sa requête avait bien été comprise (requête déjà déposée à la 

2ème permanence). 

 

L'enquête publique a donné lieu à 17 requêtes concernant l'AVAP uniquement  : 

-  6 personnes ont consigné dans le registre d'enquête papier, nous n'en retiendrons que 5, 

puisqu'une personne avait déjà envoyé un courrier, 

-   5 courriers envoyés par la poste et annexés dans le registre d'enquête papier, 

-  8 observations sur le registre dématérialisé, dans le décompte final nous n'en retiendrons que 7, 

puisqu'une même requête a été déposée deux fois, 

-  aucun courrier mail n'a été envoyé.   

 

 Dix personnes sont venues pendant les 3 permanences :   

- 6 personnes sont venues consigner une requête pendant les 3 permanences (dont 1 qui avait déjà 

envoyé un courrier), 

- 1 personne est venue s'assurer que sa requête avait bien été comprise (requête déjà  déposée à la 

2ème permanence),  

- 3 personnes sont venues se renseigner sans déposer de requête. 
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Concernant la consultation des propriétaires ou affectataire domanial des Monuments Historiques 

concernés par les  PDA, aucune de ces personnes consultée par courrier n'est venue se renseigner ou 

déposer une requête. 

 

3-2 Analyse qualitative  

 

 La majorité des requêtes concernent des demandes individuelles concernant leur projet en 

particulier : 

- Demande de changement de prescription de hauteur des constructions, 

- reclassement ou classement du patrimoine bâti,  

- classement d'une parcelle en "jardin d'agrément",   

- relevé d'erreur matérielle sur la carte, 

- modification pour alignement d'une construction neuve, 

- reclassement d'une parcelle "parc et jardins" en zone constructible, 

- rajout d'un alignement d'arbres remarquables, 

- destruction d'un arbre. 

 

 2 requêtes concernent un ensemble de maisons plutôt qu'une seule en particulier : 

- L'association Reptou s'était déjà manifestée lors de la concertation, elle avait demandé 

l'intégration du lotissement dans l'AVAP, ce qui a été approuvé par la commission Locale de 

l'AVAP le 10/05/2016 - Voir p11 du bilan de la concertation du 28/03/2017 - pièce 04.1c 

Délibération du Conseil Municipal du 11 avril 2017. 

Pendant l'enquête publique, cette association est revenue pour compléter leur demande. 

Voir requête et réponse n°8. 

 

- Une personne est venue à titre individuel, mais sa demande ne concerne pas son logement 

directement, mais plutôt son environnement -  Voir requête et réponse n°9. 

 

 Une seule personne, membre de la CL-AVAP a fait 11 observations sur le dossier en général 

sur du reclassement ou classement du patrimoine bâti, des erreurs matérielles relevées sur la 

carte, rajout de protection des abords, changement de typologie de construction, 

modification de périmètre, modification dans le règlement. 

 

 Aucune observation ne remet en cause le projet, toutes les observations relèvent d'un point 

particulier. 

 

 Toutes les observations concernent l'AVAP et aucune les PDA. 

 

3-3 Choix du parti d’analyse  

Le commissaire enquêteur a fait le choix d’analyser les observations individuellement afin de pouvoir 

apporter une réponse à chacune des personnes.  
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1- Pétitionnaire  

 

 

Mr et Mme Fourret - 12 bis rue Mazagran - (Courrier n°1) 

 

Demande 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réponse/avis du commissaire enquêteur 

 

Le commissaire enquêteur estime que cette demande est justifiée, d'autant plus que l'ABF a déjà 
étudié cette demande et émis un avis favorable. 
 
La commune propose dans son mémoire en réponse p 2 : "sur le plan réglementaire, pour la 
parcelle BC 61, remplacer la mention d’une hauteur maximale « 1 » par « 2 »." 
 
Le commissaire enquêteur approuve cette réponse, argumentée également par une visite avec 
photos qui démontre que la hauteur demandée tient compte du dénivelé de la rue de Proutze et ne 
dénature pas l'espace. 
 
 Voir complément justification et proposition de traduction règlementaire en annexe en p 3 du 
mémoire en réponse. 

  

 

Les pétitionnaires demandent 

une modification pour un 

agrandissement sans dépasser en 

hauteur le toit actuel et resterait 

en R+1, mais passerait en R+2 au 

vu des règles d'urbanisme se 

référant au voisin d'en face du 9 

rue de  Proutze.  

Avis favorable de l'ABF, selon le 

pétitionnaire. 

Cette habitation est non repérée 

comme patrimoine architectural. 
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 2- Pétitionnaire  

 

 

SCI de la Grande plage - Mr Emmanuel Léon - 1 avenue de Verdun (parcelle BA 141) secteur à 

projet PE4 - (Courrier n°2) 

 

Demande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réponse/avis du commissaire enquêteur 

 

Le commissaire enquêteur estime que cette requête est légitime, c'est une demande de  mise en 
conformité avec le plan règlementaire de la modification n°11 du PLU et approuve la réponse de la 
commune.  
Dans son mémoire en réponse en p 4, la commune précise :   "Le bow window étant une saillie il ne 
constitue pas une référence d’alignement sur l’espace urbain." et propose un report exact des 
prescriptions en conformité avec le plan règlementaire de la modification n°11 du PLU. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le pétitionnaire demande pour 

l'implantation d'un bâtiment futur 

de revoir l'alignement (environ 

2,35 porté sur la modification n°11 

du PLU) et le ramener à 1,20  recul 

correspondant au bow-window et 

à la terrasse de  la Villa 

Chaumière. 

 

 

La façade de qualité de la villa 

d’angle constitue la référence 

d’implantation du bâti pour la 

qualité paysagère de ce secteur 

majeur de l’espace urbain vers 

la place Clémenceau. 

Voir compléments 

d'information en annexe en p 5 

du mémoire en réponse. 
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3- Pétitionnaire  

 

Cabinet Juripublica pour la SCI IRUL-IMMO - Immeuble Bellevue, 5 avenue Edouard VI et Bld du 

Général de Gaulle - (Registre n°1) 

Demande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réponse/avis du commissaire enquêteur 

 

Cette demande relève d'une analyse plus spécifique et l'avis de l'ABF et de la CL-AVAP reste 
indispensable.  
La commune dans son mémoire en réponse en p 6 précise :  "Pour la parcelle BA 6, dans le cadre du 
SPR/ZPPAUP actuel, seule la façade sur le bld. du Gal De Gaulle, fait l’objet d’une protection en 2ème 
catégorie. Dans le cadre de l’AVAP, dans un souci d’homogénéité, l’ensemble de l’îlot a été repéré en 
1ère et 2ème catégorie. Toutefois, le cœur de cette parcelle ne présente pas une qualité patrimoniale 
avérée. " 
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Elle propose de  prendre en compte cette demande : 

 Soit par la simple modification du plan règlementaire : La façade en pierre (bld. du Gal De 
Gaulle) et la tour (rue Edouard VII) resteraient repérées en 1ère catégorie, le reste de 
l’immeuble serait en 2ème catégorie. La hauteur maximale serait portée à R+6+Attique 

 Soit par un nouveau secteur à projet (PE8) afin de préciser les conditions d’insertion du 
projet (exemple : hauteurs spécifiques, recul …), avec le dispositif règlementaire adapté.  

 
"Les anciennes façades sont préservées, avec la petite tour et son épaisseur de bâti bas coté Edouard 
VII afin d’éviter l’effet de tour isolée posée devant un front arrière « moderne ». 

 
Le commissaire enquêteur approuve cette proposition, où le choix sera fait après validation par 
l’ABF et présentation à la Commission Locale de l’AVAP. 
 
Proposition de traduction règlementaire en annexe en p 7 du mémoire en réponse. 
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4- Pétitionnaire  

 

 

Pierre Delalonde, gérant de la société La folie Boulart- (Courrier n°3) 

 

Demande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réponse/avis du commissaire enquêteur 

 

Le commissaire enquêteur estime que cette demande est tout à fait légitime, et approuve la 
réponse de la commune en p 8 de son mémoire en réponse sur la prise en compte de cette 
demande: "La commune souhaite donc prendre en compte cette demande : sur le plan 
réglementaire, ajout d’une protection « alignement d’arbres » (cf. art. II.2.7 du règlement) à 
l’emplacement de ces arbres." 
 
Proposition de traduction règlementaire en annexe en p 9 du mémoire en réponse. 
 

 

 

Le pétitionnaire souhaite 
faire mentionner sur le plan 
règlementaire de l’AVAP un 
alignement d'arbres 
remarquables existants sur la 
parcelle du jardin public 
attenant à la façade du 
bâtiment principal du 
Château Boulart.  
 
Le pétitionnaire indique que 
cette conception paysagère a 
été conçue par l’architecte 
DUC en 1874.  
A ce courrier,  
est annexée une note 

paysagère de l’ensemble 

architectural composé du 

bâtiment principal et du 

jardin public et des plans 

anciens accompagnés de 

vues photographiques,  

établis par l’architecte du 

patrimoine Isabelle JOLY. 

Voir en annexe dossier 

complet. 
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5- Pétitionnaire  

 

 

Thierry Caliot - 2 avenue de Tamamès - (Courrier n°4) 

 

Demande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réponse/avis du commissaire enquêteur 

 

Le commissaire enquêteur estime que cette mise en conformité est recevable et approuve la 
réponse de la commune en p 10 de son mémoire en réponse  : " La commune confirme donc qu’il 
s’agit d’une erreur matérielle (issue du PLU non géoréférencé initial). Elle souhaite prendre en 
compte cette demande : Sur le plan réglementaire, déplacement de la « trouée » dans la protection 
« Masses boisées » sur le secteur construit." 
 
 Proposition de traduction règlementaire en annexe en p 11 du mémoire en réponse. 
 

  

 

Le pétitionnaire demande la 

mise en conformité suite à 

une erreur matérielle du PLU 

sur la parcelle AI n°506, la 

zone constructible n'est pas 

positionnée au niveau de 

l'ancien château LE PELICAN. 

Les éléments pour justifier 

cette demande, présentés 

par le cabinet de géomètres 

Jacques et Iratchet se 

trouvent en annexe de ce 

document. 
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6- Pétitionnaire  

 

 

Eva Barrere – Parcelle AH284 – Avenue de la Marne – Parcelle AH358/ Parcelle AH314- 45 rue de 

l’Estagnas- (Courrier n°5) 

 

Demande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réponse/avis du commissaire enquêteur 

 

La demande de la pétitionnaire qui propose une solution pour conserver ce bien familial est 
compréhensible. Cependant, la justification donnée par la commune en p 12 de son mémoire en 
réponse, qui ne souhaite pas répondre favorablement à cette demande, est tout à fait recevable, et 
le commissaire enquêteur souscrit cette décision : 
 
- "La protection de cet ensemble en ZPPAUP, reconduite en AVAP se justifie pleinement suivant la 
doctrine appliquée aux villas de même type". 
 
- "De plus la villa se trouve en point haut à proximité du BAB, et l’épaisseur végétale qui l’entoure 
constitue un tampon paysager important. L’implantation d’une nouvelle construction nécessiterait la 
suppression d’espaces verts importants, générant de fait et à terme, le dégagement d’espaces de 
lumière et d’agrément et conduisant à la réduction de l’étoffe végétale. De plus, le lieu, très bruyant, 
en raison de la proximité du BAB n’est pas propice à l’ajout de résidences." 
 
- "En outre, cette modification générerait dans le cadre de la mise en compatibilité du PLU/PLUi la 
réduction de la trame EVP, ce qui interrogera indirectement sur les aspects fonctionnels : 
augmentation de la fréquentation par la voie d’accès en impasse déjà saturée." 
 
 Voir   compléments d’information en annexe, mémoire en réponse p 13 

 

 La pétitionnaire demande de 

déclasser une partie de sa 

parcelle (environ 2500 m²) 

catégorisée "Parcs et jardins" 

pour rendre cette zone 

constructible.  Cette demande est 

motivée par le fait de trouver un 

équilibre financier pour conserver 

la Villa familiale "Del Carril". 

Elle a également fait une 

demande auprès du service 

urbanisme via son cabinet 

d'architecte Jacques Leccia (13 

mars 2017).  

Voir dossier complet en annexe. 
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7- Pétitionnaire  

 

 

Pierre-Henri Castet, Président de la copropriété Résidence St Laurent, 42 rue Gambetta (parcelle 

174) -   (Registre n°2) 

Demande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réponse/avis du commissaire enquêteur 

 

Le pétitionnaire posent plusieurs questions concernant le Château Silhouette, la commune y répond 
très précisément en p 14 et 15 de son mémoire en réponse:  
Château Silhouette - BH 177  
Une autorisation de création d’ouvertures en façade Nord a été délivrée le 31/01/2017 à la SCI 
ETCHE ONA (DP06412216B0543). Le bâtiment est repéré en 2ème catégorie du Site Patrimonial 
Remarquable (SPR) actuel (Ex. Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager – 
ZPPAUP). Le règlement applicable n’interdit pas les modifications des façades qui sont compatibles 
avec la nature et le type de l’édifice. En ce sens, ces travaux ont reçu l’avis favorable de l’ABF 
(30/01/2017). 
Toutefois, il a été constaté que les travaux n’ont pas été réalisés conformément à l’autorisation 
délivrée ; une procédure d’infraction au Code de l’urbanisme a donc été engagée. Une demande de 
régularisation des travaux a fait l’objet d’une Déclaration Préalable qui a été refusée le 19/06/2018 
(DP06412218B0255). Concernant la création (sans autorisation) d’une ouverture sur la façade Sud 
(vers la parcelle BH 211), dans la cette dernière DP, la SCI ETCHE ONA a indiqué « Contrairement à ce 
qui vous aurait été indiqué, il n’y a pas eu de création d’ouverture en façade Sud car une étroite 
meurtrière existait de longue date en vis-à-vis de la Copropriété Roi Alexandre de la rue Lafontaine 
et, lors du chantier, les artisans ont endommagé et déposé le panneau ancien de bois plein, qui 
protégeait la vue sur copropriété voisine Roi Alexandre, sise rue Lafontaine. Cette difficulté a été 
réglée avec ladite copropriété voisine ». " 

  

Le pétitionnaire indique  que le château 

Silhouette a fait des ouvertures sur le 

jardin.  

Sa question :  

"Comment se fait-il que des ouvertures 

ont été faites, autorisées ou pas, alors 

que ce bâtiment est classé?" 
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7- Pétitionnaire  

 

Pierre-Henri Castet, Président de la copropriété Résidence St Laurent, 42 rue Gambetta (parcelle 

174) -   (Registre n°2) 

Demande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réponse/avis du commissaire enquêteur 
 

Concernant les parcelles BH 175 et BH 176 - 40 et 40bis Avenue Gambetta : 
Une demande de permis de construire a été déposée, par la SCI BIARRITZ GAMBETTA (B. LEDOUX), le 
11/04/2019 pour l’aménagement d’un bar restaurant (PC06412219B0039). Cette demande a été 
retirée par lettre du 07/06/2019. A ce jour, il n’y a pas d’autorisation d’urbanisme en cours de 
validité sur ces parcelles. 
Le 22/10/2019, il a été constaté que des tranchées ont été réalisées dans le passage entre l’av. 
Gambetta et la parcelle BH 176. Contacté par la Ville, l’atelier Delphine CARRERE (Maître d’œuvre) a 
indiqué qu’il s’agissait de travaux de reconnaissance de réseaux (ceux-ci n’entrent pas dans le 
champ d’application des autorisations d’urbanisme). 
 

Concernant le jardin de la villa « Maison roi Alexandre » (Parcelle BH 211) : 
La ville n’a pas d’élément permettant d’attester que ce jardin serait concerné par un projet de 
restaurant. 
Ce jardin fait l’objet d’une protection au titre des espaces verts protégés (EVP) du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU). A ce titre, les conditions d’aménagement de ces espaces sont définies à l’article 
UA 2 du PLU. 
Au titre du SPR / ZPPAUP actuel, ce jardin ne fait pas l’objet d’une protection spécifique. 
Au titre du projet d’AVAP, ce jardin fait l’objet d’une protection « jardin d’agrément » dont la nature 
et la portée sont précisées à l’article II.2.4 du règlement de l’AVAP. 
Conformément à l’article R.421-24 du Code de l’Urbanisme « Dans le périmètre des sites 
patrimoniaux remarquables …, les travaux, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations 
ordinaires, ayant pour effet de modifier l'aménagement des espaces non bâtis autour d'un bâtiment 
existant doivent être précédés d'une déclaration préalable ». Les autorisations d’urbanisme sont 
instruites au regard de la réglementation applicable au jour de leur délivrance. 

 

Le pétitionnaire fait part également de 

travaux réalisés sur des parcelles voisines 

(175 et 176), et de l'éventuelle 

récupération des jardins de la Villa 

Alexandre par ce même propriétaire, 

catégorisé "Jardin d'agrément".  

Sa question :  

"Quelles sont les limites d'aménagement 

qu'un nouveau propriétaire du jardin 

(parcelle 211) aurait si il souhaitait 

l'utiliser pour son restaurant?" 
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8- Pétitionnaire  

 

Marc Delisle, Nathalie Mercé - Association "Les REPTOU"  (Registre n°3) 

 

Demande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réponse/avis du commissaire enquêteur 

 

Ces pétitionnaires s'étaient déjà manifestés lors de la concertation. Ils sont venus en permanence 
faire d'autres demandes.   
Leur 1ère demande a été approuvée par la commune dans son mémoire en réponse en p 16 :  
"La commune souhaite prendre en compte cette demande : il est proposé : 
- le repérage en 3e catégorie des maisons situées sur les parcelles BO 150, 172, 177, 165, 161, 160. " 
 
Concernant la 2ème demande où les pétitionnaires se posent la question si les 3 parcelles BO 169, 
179 et 187 doivent faire partie de l'ensemble où être déclassées, la commune propose :  
"- le déclassement des maisons neuves, dont les maisons à étage R+1". 

 

1. Les pétitionnaires demandent 

que les maisons identifiées en 

verts sur la carte soient classées 

en 3ème catégorie  

" Immeuble constitutif de 

l'ensemble urbain" (lots 150, 

177, 172, 165, 161 et 160), 

comme toutes les maisons 

voisines. 

 

A l'inverse, 3 autres maisons 

récemment construites 

(identifiées en orange) font 

partie de cet ensemble (lots 187, 

179 et 169), alors que selon les 

pétitionnaires "leur aspect 

architectural ne nous semble pas 

faire partie de l'ensemble". Les 

pétitionnaires demandent : 

"Nous vous laissons libre arbitre 

de juger si ces trois maisons 

doivent faire partie de cet 

ensemble ou au contraire les 

sortir".    

 

2. Enfin, ils se posent la question 

"des jardins d'agréments" 

positionnés sur la carte, qui 

n'existent pas et demandent de 

mettre à jour cette carte. 

Photos pour complément en 

annexe 
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Le commissaire enquêteur aimerait que cette décision soit prise après validation par l’ABF et 
présentation à la Commission Locale de l’AVAP. Même si effectivement ces 3 maisons récemment 
construites "dénotent" avec les maisons aux alentours, si ces 3 lots sont déclassés, cela pourra 
laisser aux propriétaires de ces lots plus de liberté pour réaliser des modifications encore plus 
éloignées que celles actuellement. Le fait de les laisser classés en 3ème catégorie dans l'ensemble, 
identifié permettrait d'avoir plus de contraintes par la suite. 
 
Concernant la dernière requête, la commune précise : " En ce qui concerne les jardins d’agrément, il 
s’agit d’une protection qui ne se limite pas au « végétal » mais concerne plus généralement les 
espaces libres paysagers autour des habitations :  
Toutefois il est proposé : de supprimer les emprises superposées à des constructions (ceci est dû au 
cadastre obsolète sur certaines parcelles : actualisation du cadastre et du plan réglementaire, de 
fait)." 
En effet, lorsque le plan règlementaire sera édité avec le dernier plan cadastral, une partie de ces 
jardins d'agréments ne seront plus la carte. 
 
Proposition de traduction règlementaire en annexe en p 17 du mémoire en réponse. 
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9- Pétitionnaire  

 

 

Sophie Kniffke - 9, impasse de Grammont - (Registre n°4) 

 

Demande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réponse/avis du commissaire enquêteur 

 

 

La 1ère demande de la pétitionnaire concerne la conservation de l'alignement de platanes identifiés 
comme "arbres remarquables", ce que confirme la commune en p 18 de son mémoire en réponse : 
"Les arbres de part et d’autre de l’impasse Grammont sont repérés en « alignement d’arbres » dans 
l’AVAP. A ce titre, ils sont protégés conformément à l’article II.2.7 du règlement. Les arbres doivent 
être maintenus ou complétés..." 
 
Cependant une précision de la mairie est apportée: " .. mais peuvent faire l’objet, sous conditions, 
de remplacement pour raison sanitaire, pour des adaptations fonctionnelles, pour l’accessibilité et la 
sécurité." 
 
Le commissaire enquêteur entend les inquiétudes de la pétitionnaire suite au courrier de Monsieur 
le Maire du 30 novembre 2018,  sondant  les habitants du quartier sur la possibilité d'enlever ces 
arbres à l'occasion de l'implantation du projet de logements du COL.  
Le commissaire enquêteur peut tout à fait imaginer que " pour des adaptations fonctionnelles, pour 
l’accessibilité et la sécurité" ces arbres remarquables soient retirés ou remplacés, ce que déplore le 
commissaire enquêteur et suggère de trouver d'autres aménagements pour conserver ces 2 
rangées de platanes. 

 

La pétitionnaire demande 

des modifications : 

1- Conserver les alignements 

de platanes (identifiés arbres 

remarquables). La 

pétitionnaire s'interroge sur 

la demande faite par la 

mairie sur une éventuelle 

possibilité de les supprimer ? 

Voir dossier complet en 

annexe. 
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9- Pétitionnaire  

 

 

Sophie Kniffke - 9, impasse de Grammont - (Registre n°4) 

 

Demande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réponse/avis du commissaire enquêteur 

 

La 2ème demande de la pétitionnaire concerne le classement "Chalet Lerga", la commune répond 
dans son mémoire en réponse p 19 : " La qualité patrimoniale du « Chalet Lerga » ne justifie pas 
d’un repérage dans l’une de ces catégories ". Le commissaire enquêteur aimerait que cette 
décision soit prise après validation par l’ABF et présentation à la Commission Locale de l’AVAP. 
 
Même si encore une fois, le commissaire enquêteur comprend que cette parcelle est un élément 
essentiel de la desserte et de la sécurité de ce cœur d’îlot sur lequel doit se développer un 

 

La pétitionnaire demande 

des modifications : 

2- Classer le "Chalet Lerga" 

afin qu'il ne soit pas démoli. 

3- Identifier le verger 

historique actuellement en 

parcelle 105, en "jardin 

d'agrément", afin que les 

arbres ne soient ni détruits, 

ni remplacés. 

Voir dossier complet en 

annexe. 

 



 

Enquête publique du 9 septembre au 11 octobre 2019 - Ville de Biarritz 
Révision de la ZPPAUP devenue SPR et sa transformation en AVAP et création de trois PDA de 
Monuments Historiques 

56 

programme de logements qui fait l’objet d’une servitude de réserves pour logements sociaux, au 
titre du PLU, le jugement de la qualité patrimoniale d'un bâtiment ne peut se faire en fonction des 
intérêts des programmes de logements.  
 
 
Concernant le verger identifié en parcelle 105, le commissaire enquêteur aimerait que la 
Commission Locale de l’AVAP évalue également si effectivement : "la présence de quelques arbres 
ne justifie pas d’une protection particulière", comme le stipule la commune ou au contraire devrait 
être identifié comme  "jardin d'agrément" comme demandé par la pétitionnaire. 
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10- Pétitionnaire  

 

 

Hélène Pierre-Charles Syndic Arbel-Résidence Roseraie- 11bis avenue Pasteur -   (Registre n°5) 

 

Demande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réponse/avis du commissaire enquêteur 

 

Le commissaire enquêteur approuve la réponse de la commune dans son mémoire en réponse p 20 
concernant l'abatage de cet arbre pour des raisons de sécurité de ses habitants, voir justification ci-
dessous. Même si cette action est regrettable, la compensation restera indispensable avec un sujet 
approprié au lieu.  
 
"Dans un souci de protection de son patrimoine végétal, la Ville conditionne souvent l’autorisation 
d’abattage d’un arbre à la production d’un diagnostic phytosanitaire justifiant de cette nécessité. 
Une Déclaration Préalable a été déposée le 01/07/2019 par la copropriété pour l’abattage d’un pin 
(DP06412219B0375). Cette demande a fait l’objet d’un avis favorable de l’ABF. Toutefois, la 
fourniture d’un diagnostic phytosanitaire a fait l’objet d’une demande de pièce complémentaire 
restée sans réponse. 
Après contrôle du Directeur du Service des jardins de la Ville, il apparaît que ce pin est magnifique, 
mais qu’effectivement son système racinaire déforme toute la cour pouvant provoquer des chutes de 
personnes et des dysfonctionnements des portes de garages. Dans ce contexte, même si l’on peut le 
regretter, l’abattage de cet arbre peut être réalisé en envisageant de le « compenser » par la 
plantation d’un nouveau sujet. La Ville informera le pétitionnaire de cette possibilité." 
 

  

 

La pétitionnaire signale que 

la résidence ne se trouve 

plus dans le périmètre des 

MH (PDA n°1). Elle demande 

si le pin proche des garages 

et parking peut être abattu 

en raison de sa dangerosité. 

 Un dossier de demande est 

déjà en cours. 
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11- Pétitionnaire  

 

 

 Florian Fernandez - 17 bis avenue Carnot - (Web N°1) 

 

Demande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réponse/avis du commissaire enquêteur 

 

Le commissaire enquêteur estime que cette requête est justifiée, cette demande de  passage en 
R+2 ne va pas dénaturer la rue, et approuve la décision de la commune dans son mémoire en 
réponse en  p 21 : "Compte tenu de l’environnement de l’immeuble du 17bis av. Carnot et des 
caractéristiques patrimoniales de celui-ci, la commune souhaite prendre en compte cette demande : 
sur le plan réglementaire, pour la parcelle BH 105, porter la mention d’une hauteur maximale « 2 ». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le pétitionnaire demande le 

passage en R+2 de son 

logement (classé en 2ème 

catégorie), actuellement 

R+1+comble.  

Cette demande permettrait 

de mettre à niveau sa 

toiture avec celle de sa 

voisine au 17 avenue de 

Carnot. 

 

La composition de ce volume 

créé en interstice est 

favorable à son évolution 

pour une surélévation. 

Proposition de traduction 

règlementaire en annexe en 

p 22 du mémoire en 

réponse. 
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12- Pétitionnaire  

 

 

 Antoine Besse - 10 rue de Courasson - (Web N°2) 

 

Demande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réponse/avis du commissaire enquêteur 

 

Le commissaire enquêteur estime que cette requête est légitime, cette demande de passage en R+2  
est justifiée compte tenu des autres constructions actuelles et furures dans cette rue. Le 
commissaire enquêteur approuve la décision de la commune dans son mémoire en réponse en  
p 23,  qui  accepte le passage en R+2 du logement : "Compte tenu de l’environnement actuel et futur 
de l’immeuble du 10 rue de Courasson et des caractéristiques patrimoniales de celui-ci, la commune 
souhaite prendre en compte cette demande : sur le plan réglementaire, pour la parcelle AK 77, 
remplacer la mention d’une hauteur maximale « 1 » par « 2 »." 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Le pétitionnaire demande le 

passage en R+2 de son 

habitation (classée en 3ème 

catégorie), actuellement 

R+1+comble.  

Cette demande permettrait 

de se mettre à niveau avec 

sa voisine d'en face du 41 

rue de Courasson. 

 

 

Proposition de traduction 

règlementaire en annexe 

en p 24 du mémoire en 

réponse. 
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13- Pétitionnaire  

 

 

 Anonyme - 14 rue d'Alsace - (web n° 3 et n°5) 

 

Demande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réponse/avis du commissaire enquêteur 

 

 

Le commissaire enquêteur approuve la décision de la commune dans son mémoire en réponse en  
p 25, qui prend en compte l'erreur mentionnée par le pétitionnaire sur le plan : "Compte tenu de la 
volumétrie générale sur rue et considérant que cette modification de l’AVAP assure une cohérence 
avec celle qui a été apportée au PLU dans le cadre de la modification n°11 (approuvée le 
20/07/2019), la commune souhaite prendre en compte cette demande : sur le plan réglementaire, 
pour la parcelle AB 210, remplacer la mention d’une hauteur maximale « 1 » par « 2 »." 
 
Proposition de traduction règlementaire en annexe en p 26 du mémoire en réponse. 
 
 

  

  

Le pétitionnaire mentionne 

une erreur sur le plan : "il 

est indiqué "1" alors qu'il 

devrait être mentionné "2"." 
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14- Pétitionnaire  

 

 

 Jean-Marie PERRET (membre de la CL-AVAP) - (Web N°4) 

 

Demande 

 

 

 
 

 

 

Réponse/avis du commissaire enquêteur 

 

Le commissaire enquêteur estime que cette demande de modification de périmètre est justifiée et  
approuve la décision de la commune dans son mémoire en réponse en p 27, qui prend en compte 
cette demande de recalage : " La commune souhaite prendre en compte cette demande de recalage 
du périmètre de l’AVAP qui assure une cohérence avec l’occupation actuelle des sols. 
 
Il est proposé de sortir du périmètre : 
- la parcelle AK518  
- l’extrémité Ouest de la parcelle AK488.»." 
 
Proposition de traduction règlementaire en annexe en p 28 du mémoire en réponse. 
 

 

  

Le pétitionnaire fait part de 11 

observations : 

1. Modification du périmètre : 

"exclure la parcelle AK518, faisant 

partie de la copropriété "20 rue de 

Courasson". 

 

2. "Exclure du périmètre l'extrémité 

de la parcelle AK488, faisant partie de 

la copropriété 1/7 Bld d'Augusta.  " 
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14- Pétitionnaire  

 

 

 Jean-Marie PERRET (membre de la CL-AVAP) - (Web N°4) 

 

 

 

 
 

 

Réponse/avis du commissaire enquêteur 

 

 

Le commissaire enquêteur estime que cette demande de reclassement en 2ème catégorie est 
justifiée et approuve la décision de la commune dans son mémoire en réponse p 29 : " La commune 
souhaite prendre en compte cette demande de renforcement de la protection de cette villa néo-
basque intéressante. 
Sur le plan réglementaire, pour la parcelle CA 62, repérage en 2ème catégorie de la Villa UDETCHEA." 
 

 
 

 

Proposition de traduction règlementaire en annexe en p 29 du mémoire en réponse. 

 

  

3. Reclasser la Villa Udetchea (40 rue 

de Mouriscot), parcelle CA 62 classée 

en 3ème catégorie du projet d'AVAP.  

La qualité architecturale de cette 

construction pourrait justifier un 

classement au moins en 2ème 

catégorie selon le pétitionnaire.   
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14- Pétitionnaire  

 

 

 Jean-Marie PERRET (membre de la CL-AVAP) - (Web N°4) 

 

Demande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réponse/avis du commissaire enquêteur 

 

 

Cette demande d'amélioration du croquis de volumétrie en p112 du règlement est tout à fait 
justifiée, de même que celle de la précision de l'article IV.1.2.3. Le règlement doit être le plus précis 
possible afin d'éviter toute interprétation. 
 Le commissaire enquêteur approuve la décision de la commune dans son mémoire en réponse en  
p 30, 
 dans le règlement : 

- Le croquis d’illustration de la p. 112 sera repris de manière à accentuer le contraste de 
volumétrie entre un tissu bâti existant et un nouveau programme qui ne respecte pas une 
inscription harmonieuse dans celui-ci. 

- A l’article IV.1.2.3 « Adaptations mineures », la phrase suivante sera ajoutée : « Des 
opérations de renouvellement urbain peuvent être autorisées hors continuité de fait si elles 
sont bien insérées. 

 

 

 

 

 

4. "Dans le Règlement p112, 

l'article concernant les 

opérations de renouvellement 

urbain ou "d'intensification" est 

illustré par un croquis de 

volumétrie. La différence de 

volumétrie figurée n'est peut-

être pas suffisamment 

marquée." 

 

"L'article IV.1.2.3 pourrait être 

complété pour autoriser des 

opérations de renouvellement 

urbain "hors continuité de fait" 

si elles sont bien insérées." 
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14- Pétitionnaire  

 

 

 Jean-Marie PERRET (membre de la CL-AVAP) - (Web N°4) 

 

Demande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réponse/avis du commissaire enquêteur 

 

Le commissaire enquêteur estime que cette demande de reclassement en 2ème catégorie est 
justifiée et approuve la décision de la commune dans son mémoire en réponse en  p 31 : "L’édifice 
est une villa « chalet » typique de Biarritz. La commune souhaite donc prendre en compte cette 
demande. 
Sur le plan réglementaire, pour la parcelle BE 58 (7 rue Dalbarade), repérage en 2ème catégorie de 
l’immeuble." 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

5. "Le bâtiment 7 rue 

Dalbarade, est classé en 

3ème catégorie du projet 

d'AVAP.  

Sa qualité architecturale 

pourrait justifier un 

classement en 2ème 

catégorie." 

 

 

Proposition de traduction règlementaire en 

annexe en p 32 du mémoire en réponse. 

 

 

Exemple de « chalet » 

typique référent 
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14- Pétitionnaire  

 

 

 Jean-Marie PERRET (membre de la CL-AVAP) - (Web N°4) 

 

 

 
Réponse/avis du commissaire enquêteur 

 

Le commissaire enquêteur estime que cette demande de reclassement en 2ème catégorie est 
justifiée et approuve la décision de la commune dans son mémoire en réponse en  p 33 : 
"- Repérage en 2ème catégorie de la maison principale, à l’exception de la partie en patio qui demeure 
« non repérée » ; 
- Repérage en 2ème catégorie du pavillon d’entrée d’architecture néo-basque, en cohérence avec la 
villa." 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Villa « ELHORRIA », 57 rue 

Alan Seeger (parcelle CL 7), 

"non repérée" dans le projet 

d'AVAP.  

La qualité architecturale de 

la construction pourrait 

justifier un classement au 

moins en 2ème catégorie. " 

 

 

Proposition de 

traduction 

règlementaire en 

annexe en p 34 du 

mémoire en 

réponse. 
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14- Pétitionnaire  

 

 

 Jean-Marie PERRET (membre de la CL-AVAP) - (Web N°4) 

 

Demande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réponse/avis du commissaire enquêteur 

 

 

Le pétitionnaire a mentionné une erreur matérielle sur le plan, que la commune en p 35 de son 
mémoire en réponse confirme : "Sur le plan réglementaire, pour la parcelle BI 28, il est proposé de 
corriger cette erreur en supprimant la trame d’espaces verts superposée au bâti." 
 
Proposition de traduction règlementaire en annexe en p 35 du mémoire en réponse. 
 

  

 

  

  

 

 

 

7. "Sur la parcelle BI28, au 1 rue 

d'Alger, incohérence du dessin 

présentant une trame "jardin 

d'agrément" sur le bâti. " 
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14- Pétitionnaire  

 

 

 
 

 

 

Réponse/avis du commissaire enquêteur 

 

 

Le pétitionnaire demande un reclassement de typologie d'une Villa qui était identifiée « néo-
basque » alors que ce n'est apparemment pas le cas, ce que confirme la commune en p 36 de son 
mémoire en réponse : "Compte tenu de l’architecture de la villa, la commune souhaite prendre en 
compte cette demande. 
Sur le plan réglementaire, il est proposé de remplacer la mention « VNB » (« néo-basque ») par la 
mention « V »." 
 
Le commissaire enquêteur souscrit cette décision. 
 
Proposition de traduction règlementaire en annexe en p 36 du mémoire en réponse. 
 

 

  

8. "Parcelle AB 367, 12 avenue du 

docteur Claisse.  

Interrogation sur la typologie de la 

villa: VNB (Villa Néo-basque)." 

 



 

Enquête publique du 9 septembre au 11 octobre 2019 - Ville de Biarritz 
Révision de la ZPPAUP devenue SPR et sa transformation en AVAP et création de trois PDA de 
Monuments Historiques 

68 

14- Pétitionnaire  

 

 

 Jean-Marie PERRET (membre de la CL-AVAP) - (Web N°4) 

 

Demande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réponse/avis du commissaire enquêteur 

 

Le pétitionnaire a fait part de diverses erreurs matérielles de dessin. Le commissaire enquêteur 
approuve les changements proposés par la commune en p 37 et 38 de son mémoire en réponse :  
 
"Sur le plan réglementaire, il est proposé : 

- D’étendre la trame de protection « bâti 1ère catégorie » sur l’emprise exacte de la « Villa 
Miramar » (Parcelles BA 143p, BA 159p, BA 160p) ;  

- De repérer en « bâti 2ème catégorie » le reste du bâti, en terrasse (Parcelles BA 143p, BA 
159p, BA 160p) ; 

- De maintenir et de compléter la trame de protection « bâti 1ère catégorie » sur l’ensemble du 
passage « couvert » existant sur cet îlot (portique) (Parcelles BA 143, BA 145, BA 159, BA 
160). Nota : Hors Hôtel Plaza (Parcelle BA 146) qui fait l’objet d’une protection au titre des 
Monuments Historiques ;  

- De recaler et de compléter la trame « passages publics ou privés à maintenir » sur 
l’ensemble du passage « couvert » existant sur cet îlot (portique) y compris l’hôtel Plaza ; 

- De réajuster la trame « Espaces publics urbains protégés » conformément aux ouvrages 
existants." 

  

 

 

 

 

 

9. "Parcelle BA 143, 3 avenue 

Louis Barthou, Villa Miramar : 

délimitation de la protection 

1ère catégorie limitée à la 

parcelle BA143 alors que la 

villa est aussi implantée sur 

les parcelles BA159 et 

BA160." 

 

 

10. "Parcelles BA143, 159, 

160, (au 4, 6 avenue Louis 

Barthou) positionnement du 

passage sous "le couvert" à 

corriger.  " 
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Les Colonnes 
 

Le Plaza 
 

Avenue Edouard VII 

Continuité des passages sous couvert 

 

Proposition de traduction réglementaire 

 
 

 
 
Clarification du graphisme 
(traduction sommaire) : 
 
 

 Le portique des 
colonnes est porté en 
1ère catégorie (Bâti 
exceptionnel ou 
particulier). 

 La villa Miramar est 
portée en 1ère catégorie 
(Bâti exceptionnel ou 
particulier).). 

 La terrasse elle-même 
qui couvre le café est 
portée en 2ème 
catégorie (Bâti typique 
ou remarquable). 

 
La mention du passage sous 
l’hôtel Plaza est ajoutée pour 
signifier la continuité de 
l’espace privé ouvert au public. 
 
L’espace public protégé du 
trottoir pavé (réalisation 
Wilmotte) est réajusté. 
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14- Pétitionnaire  

 

 

 Jean-Marie PERRET (membre de la CL-AVAP) - (Web N°4) 

 

Demande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réponse/avis du commissaire enquêteur 

 

 

Le pétitionnaire a fait une demande de protection sur les parties non bâties de la ferme Payet. Le 
commissaire enquêteur est satisfait du réexamen des qualités patrimoniales des lieux et les 
échanges  réalisés avec l’architecte en charge du projet de rénovation. Cet échange permet d'avoir 
une meilleure visibilité sur cette  protection demandée et approuve le changement du règlement 
proposé par la commune en p 39 et p 40 de son mémoire en réponse :  
"Sur le plan réglementaire, sur la parcelle BX 275, il est proposé : 

- De recaler la trame de protection « bâti 1ère catégorie » sur l’emprise du bâtiment originel en 
excluant les édicules ou extensions qui altèrent la maison ; 

- D’ajouter une protection « jardin d’agrément » aux abords de la ferme, ainsi qu’une 
protection « Arbre isolé remarquable » (Platane au Sud Est de la maison) ; afin de préserver 
l’aspect rural de l’édifice. 

 
En parallèle, il est également proposé de recaler la limite entre les secteurs PC1 et PN afin de mettre 
en cohérence celle-ci avec la construction récente sur la parcelle AW 628 ; à inclure totalement dans 
le secteur PC1." 
 

  

 

11. "Parcelle AW275, 46 

avenue du Lac Marion: 

ajouter une protection des 

abords de la ferme Payet 

(1ère catégorie).  

Ces parties non bâties sont 

essentielles à la mise en 

valeur du bâtiment." 
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La ferme, façade Est 

 

 

L’annexe maintenue, qui sera rénovée à 

l’identique 

 

Le platane à protéger 

 

 

 

Proposition de traduction réglementaire 

 
 

 

 

Les abords de la ferme font l’objet 
d’une protection « Jardins 
d’agrément ». La protection est 
également portée sur les édicules 
insalubres qui altèrent la maison et 
pourraient donc être démolis. 
 
Le bâti en retour en limite séparative 
ouest ne fait pas l’objet d’une 
protection spécifique (un 
renouvellement architectural est 
prévu). 
 
Le platane au Sud Est de la maison est 
protégé en « arbre isolé remarquable ». 
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15- Pétitionnaire  

 

 

MAIDER HENNEBUTTE pour le compte de Mme Nathalie CHASSERIAUX - 4 rue de la poste   

parcelle BB 098 - (Web N°6) 

 

Demande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réponse/avis du commissaire enquêteur 

 

 

La pétitionnaire signale une erreur matérielle, que la commune confirme dans son mémoire en 
réponse en p 41 : "Il est constaté que le four a été démoli ; étant précisé qu’au titre du SPR / ZPPAUP 
actuel, ce four ne faisait pas l’objet d’une protection spécifique. 
La commune souhaite donc prendre en compte cette demande. 
Sur le plan réglementaire, sur la parcelle BB 98, il est proposé de supprimer la protection spécifique 
« Eléments architecturaux particuliers » devenue sans objet." 
 

  

  

 

La pétitionnaire demande le 

retrait de l'étoile rouge figurant 

sur le plan concernant un ancien 

four à pain qui n'existe plus 

depuis juin 2016.  
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16- Pétitionnaire  

 

 

  Sophie FLEURET – Secteur PE6 / projet Océan Start – (Web N°7) 

 

Demande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réponse/avis du commissaire enquêteur 

 

 

Le commissaire enquêteur demande la prise en compte des observations des PPA et de la CL-AVAP 
du 28/03/2017, figurant dans le document informatif joint au dossier d’enquête publique (pièce 
5.1a), en conséquence il est bien confirmé que pour le Secteur PE6 la commune ramènera le vélum 
- cadre à « 8 m hors tout » (au lieu de 12 m). 
 
Voir réponse de la commune en annexe, p 42 du mémoire en réponse. 
  

  

  

La pétitionnaire demande la 

confirmation de la prise en compte 

des dispositions de hauteur 

maximale à 8 mètres dans la 

règlementation de l’AVAP comme 

indiqué dans la pièce 5.1a :  "Projet 

de prise en compte des observations 

des PPA et de la CL-AVAP, aux pages 

5 et 10, il est projeté la prise en 

compte dans la règlementation de 

l’AVAP une hauteur de « 8 m hors 

tout »". 
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17- Pétitionnaire  

 

 

 Elisabeth/Jean Claude MOREAU- ROZO – Villa la Palma, ex Casablanca, au 4 rue Louison Bobet – 

(Web N°8) 

 

Demande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réponse/avis du commissaire enquêteur 

 

Le pétitionnaire a fait plusieurs remarques concernant son logement dans la Villa Palma, la 
commune y répond très précisément en p 43 de son mémoire en réponse:  
"Une autorisation a été délivrée à Mme ALLARD pour la création d’une fenêtre sur la façade 
principale de la villa « La Palma » sise au 4, rue Louison Bobet (DP06412218B0589) 
Cette villa (à l’origine « Marrakech ») et sa jumelle « Casablanca » sont repérées en 1ère catégorie 
« édifice exceptionnel » du Site Patrimonial Remarquable (SPR) de Biarritz (ex ZPPAUP). Ce repérage 
a été confirmé dans le cadre des études de l’AVAP. 
Pour ce type d’édifice, sont notamment interdites les modifications qui seraient susceptibles de les 
dénaturer et plus particulièrement les modifications et transformations de façades qui seraient de 
nature à porter atteinte à la composition originelle (cf. règlement de la ZPPAUP applicable). 
Dans ce contexte, l’Architecte des Bâtiment de France (ABF) a émis dans un premier temps un avis 
favorable sur le principe de la création de cette ouverture. En revanche, l’ABF n’a pas donné son 
accord sur une première Déclaration Préalable (DP06412218B0506) prévoyant une fenêtre « grand 
jour » en aluminium ; l’ABF précisant : « Cette villa protégée en 1ère catégorie dans la ZPPAUP doit 
prendre exemple sur la villa voisine de même facture : des menuiseries en bois peint à petits 
carreaux en partie supérieure de chaque ventaux doivent être restituées ». Ainsi, la nouvelle DP 
(DP06412218B0589) tenant compte de cette prescription a fait l’objet d’un accord de l’ABF et a donc 
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été autorisée le 15/01/2019. 
Ces explications ont été fournies à M. Jean-Claude MOREAU par courrier du Maire en date du 
2/05/2019." 
 

 

 

Résumé partie 3 

 

Il y a eu une faible mobilisation du public, 17 personnes ont déposé une requête avec 34 

observations au total.  

La quasi-totalité des requêtes concerne des demandes individuelles concernant un projet en 

particulier.  

Une seule personne, membre de la CL-AVAP a fait 11 observations sur le dossier, sans que ce soit 

pour une demande personnelle. 

Aucune observation ne remet en cause le projet, toutes les observations relèvent d'un point 

particulier. 

Aucune requête concerne les PDA.  

Aucun des propriétaires ou affectataire domanial des Monuments Historiques concernés par les  

PDA, consultés par courrier, n'est venu se renseigner ou déposer une requête. 
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4- Observations du commissaire enquêteur et analyse du dossier 

 4-1 Avis des Personnes Publiques Associées (PPA)  

Le dossier d’AVAP arrêté par le Conseil Municipal du 11 avril 2017 a été notifié, par courrier (LR/AR) 

du 27 avril 2017, aux Personnes Publiques Associés.  
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Certains PPA ont envoyé un courrier précisant qu'il n'avait pas d'observation particulière à formuler 

ou on émit un avis favorable : CCI Bayonne Pays Basque, Chambre d'agriculture Pyrénées-

Atlantiques, le SCOT Agglomération de Bayonne et du Sud des Landes (courrier du 19 juin 2017), 

Conservatoire du littoral, l'INAO. 

TIGF dans son courrier du 17 mai 2017 indique qu'ils n'ont pas d'ouvrage de transport de gaz naturel 

haute pression sur le territoire de Biarritz. 
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Le procès-verbal de la réunion d’examen conjoint du 12 juin 2017 (pièce 4.4a ), fait le compte rendu 

des différentes observations des PPA présentes à cette réunion. 

De nombreux protagonistes soulignent la qualité du travail effectué et aucun ne remet en cause le 

projet.  

- Le Département des Pyrénées Atlantiques, " souligne l’excellente qualité du projet qui s’intègre 

parfaitement dans le cadre de la politique de valorisation actuelle et à venir du Conseil Département 

des Pyrénées Atlantiques". 

 

- La Communauté d’Agglomération Pays Basque (CAPB), met aussi en avant la qualité du dossier et 

propose d'intégrer les projets de PDA et réaliser ainsi une enquête publique unique. 

Certains ont cependant fait des observations sur quelques points à modifier ou à améliorer.  La 

commune a réalisé un projet de prise en compte de ces observations des PPA (Pièce 5.1.a) résumant 

les observations avec les réponses proposées. 

 

- SCOT Agglomération de Bayonne et Sud des Landes: 

Le syndicat attire l'attention de la commune sur la mise en adéquation des règles proposées de 

l'AVAP (velum, hauteur...) avec les intentions de la collectivité dans les secteurs à projets, 

notamment celui du secteur  "Milady-Gelos" (PE5). 

Effectivement, ce secteur à projet ainsi que celui des "Abords de la Cité de l'Océan" PE6, ont fait 

l'objet d'études complémentaires par la commune et ont permis de modifier certains éléments et 

notamment les hauteurs maximales des constructions. Cette remarque a aussi été faite par l'Etat. 

Secteur PE5, 7 m à l’acrotère ou à l’égout de toit et 10 m au faitage. Un dépassement ponctuel de la 

hauteur peut être admis à condition que cela contribue à une meilleure insertion paysagère et 

architecturale.   

Secteur PE6, 8 m hors tout. 

Voir détails des modifications proposées par la commune en p 4 et 5 de la pièce 5.1.a. 

 

- l'Etat (DDTM64) note également la qualité du travail réalisé, mais attire l’attention sur de possibles 

difficultés d’application du document,  concernant le règlement : 

. Sur les modalités d'application des adaptations mineures, la DDTM64 demande de compléter le 

mode d'emploi du règlement en p 14: "Le règlement peut prévoir des conditions d'adaptations 

mineures qui permettront à l'architecte des Bâtiments de France, en tant que de besoin, d'exercer un 

pouvoir d'appréciation en sa qualité d'expert. Ces conditions doivent toutefois être clairement 

prédéfinies et de portée limitée ; leur application peut être soumise à la commission locale en 

application de l'article L.642-5 du code du patrimoine." 

La commune confirme en p 6 de la pièce 5.1.a, ce rajout. 

 

. Une remarque est faite sur le lexique, qui " devra être vérifié, précisé ou complété pour éviter toute 

ambiguïté sur l’utilisation de certains termes" et donne l'exemple de certains termes à rajouter 

comme Intérêt collectif et/ou de services publics (Construction et Installations ) ; Mobilier Urbain ; 

Saisonnière (construction et installation) ; Temporaire (construction et installation). 

La commune propose des définitions en annexe 2,  p 15/16 de la pièce 5.1.a. 
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. Concernant les termes du règlement "sont soumis à conditions", la DDTM64 indique que "le seuil 

autorisé est imprécis". 

La commune propose des modifications en p 41, 43, 45 et 143 du règlement de l'AVAP.  

Voir modifications proposées en p 7 à 9  de la pièce 5.1.a. 

 

. Concernant les arbres abattus, le règlement doit être précisé et complété, cette remarque a aussi 

été faite par la DREAL. 

La commune propose une modification du règlement en p 45 et p 47 : " Tout arbre abattu dont le 

tronc mesure plus de 78 cm de circonférence (à 1m du sol) doit être remplacé par une nouvelle 

plantation de même essence ou d’essence locale adaptée, de même port, sur l’unité foncière ». 

 

. Concernant la compatibilité de l'AVAP avec le PADD du PLU, la DDTM64 demande que ce chapitre 

soit "vérifié, précisé ou complété". La commune répond et propose en p 10 de la pièce 5.1.a : 

"  L’AVAP est compatible avec le PADD de la commune de Biarritz ; l’AVAP est aussi compatible avec le 

PADD du PLUi en cours d’élaboration, débattu en Conseil Communautaire du 16 décembre 2016. Il 

peut être précisé qu’une procédure de mise en Compatibilité du PLU, avec déclaration de projet, a été 

engagé par la Communauté d’Agglomération du Pays Basque pour la réalisation du projet de « Pôle 

d’excellence sur le biomimétisme marin » situé sur le secteur à projet PE 6 « Abords de la Cité de 

l’Océan » . 

 

- l'Etat (DREAL) 

. Souligne que la création de l’AVAP n’a aucun effet sur l’application des servitudes du site classé du 

Rocher de la Vierge, qu'il convient de préciser dans le règlement. 

La commune propose une modification du règlement en p 9.    

Voir détails des modifications proposées par la commune en p 11 de la pièce 5.1.a. 

 

. Une erreur matérielle a été relevée en p 11 du règlement : Corriger dans le texte « PH » au lieu de  

« PE » indiqué par erreur.  La commune va corriger cette erreur. 

 

. La DREAL indique que le pittosporum est classé parmi les espèces invasives et demande de le 

supprimer de la liste des essences à privilégier. 

La commune va corriger le règlement dans ce sens, p 151 du règlement. 

 

. Typologie des constructions : (p.55 à 77), la DREAL indique qu'il apparaît quelques « distorsions » 

entre des typologies définies dans le règlement et celles indiquées sur les plans réglementaires ; une 

harmonisation sera recherchée. 

La commune précise en p 12 de la pièce 5.1.a. :  

Deux typologies sont portées au règlement (en directives), mais pas sur le plan règlementaire : 

• Le néo-Renaissance (assimilé au néogothique au plan) 

• L’anglo-normand 

Cette précision pourrait être ajoutée au plan après l’enquête publique 
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- l'Etat (DRAC), demande à ce qu'un complément archéologique soit versé au dossier. 

La commune en p 12 de la pièce 5.1.a. indique:  

Le règlement de l’AVAP sera modifié comme suit : 

Un nouveau paragraphe « Recommandations du Service Régional d’Archéologie (SRA) de Nouvelle-

Aquitaine sera ajouté à la fin de l’article I. 1.3.5 « AVAP et archéologie ». (Voir le texte en annexe 3 de 

la pièce 5.1.a). 

L’arrêté Préfectoral de zonage archéologique concernant BIARRITZ (N°AZ.07.64.1) du 17 décembre 

2008 sera intégralement reproduit dans le Diagnostic à la fin de l’article « IC) SITES 

ARCHEOLOGIQUES » (Voir en annexe 4 de la pièce 5.1.a). 

 

Le commissaire enquêteur a demandé dans son PV de synthèse un engagement de la Mairie sur la 

prise en compte de toutes ces remarques et que les réponses apportées par la commune dans le 

document 5.1.a  soient bien intégrées dans le dossier final. 

 

La commune dans son mémoire en réponse en p 44 confirme cette intégration : 

"Dans la mesure où les propositions de prise en compte des observations des PPA et 

de la CL-AVAP du 28/03/2017, figurant dans le document informatif joint au dossier 

d’enquête publique (pièce 5.1a) ne sont pas remises en cause par les conclusions de 

l’enquête publique, la commune confirme qu’elle souhaite intégrer celles-ci dans le 

document qui sera approuvé." 

 

Le commissaire enquêteur avait fait le constat dans son PV de synthèse que 2 remarques n'avaient 

pas été identifiées dans le document 5.1.a  et n'avaient pas eu de réponse à ce jour, notamment celle 

de la DDTM64 : 

Dans le  PV de la réunion d'examen conjoint du 12 juin 2017 (document 4.4.a - p7), la DDTM64 a 

demandé une prise en compte d'un certain nombre de remarques avant la phase d'enquête 

publique, ce qui n'a pas été le cas, pour quelle raison?  

 

Réponse de la commune : 

Le projet d’AVAP soumis à enquête publique correspond au projet d’AVAP qui a été 

arrêté par le Conseil Municipal du 11 avril 2017. Dans le où, le projet aurait été 

modifié postérieurement à cet « arrêt » une nouvelle délibération du CM aurait été 

nécessaire. Dans la mesure où les remarques formulées par les PPA et la CL-AVAP ne 

remettaient pas en cause l’économie générale du projet d’AVAP, il a été décidé de 

maintenir le dossier « en l’état » en y annexant un document présentant les 

évolutions envisagées en réponse à celle-ci. Dans le respect des textes applicables en 

la matière, cette méthode permet de « globaliser », voire « d’assurer la cohérence » 

des modifications apportées au projet arrêté, en intégrant également celles issues de 

l’enquête publique (observations du public et du Commissaire Enquêteur). 

 

Le commissaire enquêteur reconnaît que le fait de prendre en compte les remarques avant la phase 

d'enquête publique, aurait alourdi et rallongé la procédure. Effectivement, comme les remarques ne 

remettaient pas en cause l’économie générale du projet d’AVAP, il était plus judicieux de procéder 

ainsi. Toutes ces remarques seront bien entendu prises en compte dans le projet final. 
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4-2 Avis de  la commission locale de l'AVAP (CL-AVAP) 

 

Dans le même document  du projet de prise en compte des observations des PPA  (Pièce 5.1.a), 

étaient aussi pris en compte les observations de la CL-AVAP du 28/03/2017 avec les réponses de la 

commune. 

 

Les membres de la CL-AVAP ont aussi fait des remarques, certaines déjà mentionnées par les PPA : 

- Hauteur des constructions secteur PE5. 

- Pour les arbres, « remplacer l’aspect quantitatif " par « assurer le renouvellement par une essence 

locale adaptée » et remplacer « même essence » par « même port ». 

- Compléter le lexique. 

- Typologie des immeubles. 

 

Il a été également demandé : 

- Souhait d’une relecture « littéraire » du dossier pour en parfaire l’expression et corriger quelques 

points. 

La commune a confirmé en p 13 de la pièce 5.1.a :  

"Les vérifications diverses et améliorations rédactionnelles seront mises en œuvre en cohérence avec 

les remarques qui seront faites dans le cadre de l’enquête publique." 

De même concernant le graphisme, la commune a indiqué : "un affinement sera réalisé pour la 

publication lors de la création de l’AVAP pour être adapté à la fois à la lecture écran (internet) et à la 

version papier." 

 

Le commissaire enquêteur tient à souligner l'investissement des membres de la CL-AVAP, 

notamment Mr Perret qui pendant l'enquête publique a fait 11 observations pertinentes, que la 

commune a intégré.  

Comme pour les PPA, le commissaire enquêteur a demandé dans son PV de synthèse un engagement 

de la Mairie sur la prise en compte de toutes ces remarques et que les réponses apportées par la 

commune dans le document 5.1.a  soient bien intégrées dans le dossier final. La commune dans son 

mémoire en réponse en p 44 confirme bien cette intégration. 
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4-3 Observations du Public 

Pendant l'enquête publique, 16 personnes ont formulé 23 observations, si on retire Mr Perret 

(Pétitionnaire n° 11, membre de la CL-AVAP). Toutes ces observations relèvent de projet individuel 

ou de mise en conformité,  qui ne remettent pas en cause l'économie générale du projet et restent 

des points particuliers. Le commissaire enquêteur a apprécié la qualité et la précision des réponses 

données par la commune à chacune de ces observations. Voir détails en partie 3. 

Toutes ces observations relèvent du dossier d'AVAP et aucune des PDA. 

 

Dans son PV de synthèse, le commissaire enquêteur avait relevé 2 questions du public lors de la 

concertation : 

1 -  La Ville prévoit-elle de développer des bornes de « présentation du patrimoine » pour les Biarrots 

et les touristes ? (question 10) 

Réponse de la commune en p 44 de son mémoire en réponse : 

"Dans le cadre de l’opération « Budget d’investissement participatif 2018 », la Ville de 

Biarritz a retenu le projet porté par Mme Isabelle EYHERABIDE.  

Il s’agit de mettre en place une signalétique des lieux témoins de l’histoire de Biarritz.  

La « forme » de cette signalétique est actuellement en cours de mise au point. Une 

première phase d’une douzaine de plaques devrait aboutir avant la fin de l’année 

(Budget alloué : 15 000 €)." 

 

2-  Retrouvera-t-on un « chapeau » sur le kiosque du jardin public ? (question 12) 

Réponse de la commune en p 44 de son mémoire en réponse : 

"Ce n’est pas exclu ; dans le cadre d’un projet de réaménagement du jardin public cela 

pourra être étudié." 

 

 

4-4 Analyse du dossier de l'AVAP 

   

Le dossier d'enquête de l'AVAP  

Le commissaire enquêteur tient à souligner la qualité du travail réalisé pour ce projet d'AVAP. L'étude 

a démarré en mars 2014, et conduite avec le concours de l'Architecte des Bâtiments de France. 

Une commission locale de l'AVAP, instance consultative a été associée également tout le long de 

l'élaboration de l'étude, elle s'est réunie 5 fois entre le 26 novembre 2014 et le 28 mars 2017 (voir CR 

de ces 5 réunions pièces 4.2a à 4.2e). 

Les différents CR de ces réunions montrent le sérieux et l'investissement de tous ses membres. 

Cette commission devra se réunir après l'enquête publique pour se prononcer sur le projet définitif. 

  

 4-4-1 Diagnostic 

Le diagnostic réalisé du paysage et du patrimoine de la ville avec toute la typologie des bâtiments et 

clôtures et ses enjeux patrimoniaux est précis. Il est illustré sur la quasi-totalité des pages avec des 
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photos, croquis ou schémas qui facilitent la compréhension et rendent agréable la lecture du 

document. 

Le diagnostic environnemental est plus succinct tout en restant  complet. 

Tous les documents annexes à ce diagnostic sont très riches et utiles à la compréhension du dossier. 

Le recueil de documents principaux comporte de nombreux documents d'archives qui montrent 

l'ampleur du travail de recherche réalisé, pour construire ce projet. 

 

Le commissaire enquêteur dans son PV de synthèse, sur le diagnostic de l'annexe "Etude de 

clôture", indique que d'une manière générale une grande partie des légendes et des croquis sont 

difficilement lisibles, car souvent beaucoup trop petits. 

Le commissaire enquêteur préconisait de les agrandir afin d'assurer une meilleure lisibilité, ce que 

confirme la commune dans son mémoire en p 52 : 

"Le document « Etude des clôtures » a été établi pour une sortie papier au format A3, 

très lisible. Dans le dossier définitif de création de l’AVAP ce document sera intégré 

dans ce format." 

 

 4-4-2 Rapport de présentation  

Il permet de comprendre la motivation de la commune de Biarritz à prescrire la révision de sa 

ZPPAUP et sa transformation en AVAP pour mettre en valeur son histoire, son architecture, son 

archéologie, son intérêt culturel, urbain  et paysager.  Une description avec une justification du 

périmètre sont également réalisées de manière concluante.  De nombreuses illustrations, photos, 

cartes, croquis  facilitent la lecture du document et permettent une meilleure compréhension des 

sujets abordés. 

Le commissaire enquêteur est d'accord avec la remarque de la DDTM 64, concernant le chapitre 

compatibilité du projet d'AVAP avec le PADD ( p 84 ), qui pourrait être complété. La réponse faite 

par la commune n'est pas suffisante : "Il peut être précisé qu’une procédure de mise en Compatibilité 

du PLU, avec déclaration de projet, a été engagé par la Communauté d’Agglomération du Pays 

Basque pour la réalisation du projet de « Pôle d’excellence sur le biomimétisme marin » situé sur le 

secteur à projet PE 6 « Abords de la Cité de l’Océan » . 

 

Ce document n'est pas opposable au tiers, par contre la cohérence de ce document entre les 

objectifs de l'AVAP et ses dispositions règlementaires sont indispensables. 

  

 4-4-3 Règlement   

Il est constitué de dispositions écrites et de documents graphiques, opposables aux tiers et 

conjointement applicables aux demandes d'autorisations de travaux. 

Ce document doit être le plus clair et le plus précis possible, puisqu'il dicte la règlementation pour  

l'application de l'AVAP. Le commissaire enquêteur a fait part à la commune dans son PV de synthèse, 

de l'importance de la compréhension de ce document et a fait la remarque de la non-uniformité du 

document : les typographies utilisées, leur corps, les tailles de titre et leur couleur, les puces, alinéa 

ou lettre pour les sous-parties... ne sont pas du tout identiques selon les parties. Cette non-

uniformisation ne simplifiant pas la lecture.  

Une relecture doit être faite également pour respecter les règles typographiques françaises : 

https://www.cordial.fr/grammaire/typographie/TTM_0.htm 

https://www.cordial.fr/grammaire/typographie/TTM_0.htm
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La commune dans son mémoire en réponse en p 47 confirme cette relecture : 

"Une relecture générale et une mise en cohérence des écritures, des mises en forme, 

des typographies seront effectuées." 

 

De même, une grande partie des croquis réalisés à la main ainsi que les légendes pour illustrer le 

règlement ne sont pas lisibles. 

Une attention particulière peut être donnée p 116, même si le tableau en p 117 reprend en partie 

ces chiffres qui indiquent les hauteurs maximales, ces règles de hauteur sont fondamentales et 

doivent être lisibles. Le commissaire enquêteur préconise de faire des scannes de meilleure qualité 

et agrandir ces croquis accompagnés de leur légende, ce qui faciliterait la compréhension du public.    

 

La commune dans son mémoire en réponse en p 48 indique : 

"Dans la mesure du possible, une amélioration de la lisibilité des illustrations sera 

recherchée. Toutefois, les modifications ne pourront pas remettre en cause les textes 

et la mise en page du document. Le croquis « illustration des règles de hauteur »  

p. 116 sera rendu plus lisible." 

 

Le commissaire enquêteur ne voit pas comment on peut agrandir ces scannes des croquis et de leur 

légende, sans changer la mise en page du document? Forcément le graphisme de certaines pages 

devra être changé pour laisser plus de place à ces croquis, qui facilitent la compréhension du 

document. 

Le commissaire enquêteur insiste et recommande de prendre en considération cette demande et 

pas simplement "dans la mesure du possible" ...  

 

La CMA dans son courrier du 24 mai 2017, propose que la Ville de Biarritz puisse réaliser un 

document téléchargeable à destination des artisans pour qu'ils puissent travailler dans le respect des 

exigences de l'AVAP, avec les contraintes techniques et les coordonnées d'une personne référente 

sur le sujet. 

Le commissaire enquêteur dans son PV de synthèse demande si des fiches thématiques plus précises 

que le règlement pourraient être réalisées afin d'assurer une meilleure mise en œuvre des artisans.  

 

La commune dans son mémoire en réponse en p 45 indique : 

"Le règlement est déjà très illustré. Cette proposition est intéressante, mais dépasse le 

cadre réglementaire du dossier d’AVAP.  

Bien entendu, dans un souci d’informations « pédagogiques » quant à la mise en 

œuvre de l’AVAP, des documents du type « fiches thématiques » pourront 

ultérieurement être diffusés à l’intention des professionnels, mais aussi des 

particuliers." 

 

La CMA64, comme le commissaire enquêteur, ont a cœur que ce règlement soit le plus respecté 

possible, chacun reconnaît la difficulté de mise en œuvre pour la rénovation des bâtiments anciens. 

Même si cette demande dépasse le cadre règlementaire du dossier de l'AVAP, le commissaire 

enquêteur recommande fortement la réalisation de ces fiches pédagogiques et pratiques. 
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Suite à la dernière observation faite par le pétitionnaire 8, "des jardins d'agréments" positionnés sur 

le plan, le commissaire enquêteur souligne dans son PV de synthèse que cela pourrait être mieux 

explicité. Ces "jardins d'agréments" ne reflétant pas forcément la réalité, des indications doivent être 

plus claires pour le public. 

La commune dans son mémoire en réponse en p 49 précise : 

"Cette protection « jardins d’agréments » exprime plusieurs facettes de ce que peut 

être un « jardin » : espace libre, planté ou non, …. Il s’agit d’une protection qui ne se 

limite pas au « végétal » mais concerne plus généralement les espaces libres 

paysagers autour des habitations. En outre, il convient de relever comme l’indique le 

préambule de l’article II.2.4 que « leur succession, génère un paysage d’ensemble en 

espace vert. » 

L’observation du pétitionnaire n°8 relève d’une mise à jour de l’occupation des sols ; 

des constructions ayant été réalisées entre le début des études (2014) et l’arrêt du 

projet d’AVAP." 

 

D'autre part, il peut y avoir une contradiction en p 45 du règlement : 

. entre la dernière phrase d'introduction : " La protection des jardins n’exclue pas l’usage domestique 

traditionnel du jardin d’agrément (terrasse, allées, aires de jeu)." 

. les règles générales "sont interdits" : "Le couvrement des sols par des aménagements construits tels 

que terrasses surélevées ou platelages." 

. les obligations : " L’espace doit être maintenu en jardin ou en espace vert,". 

Le commissaire enquêteur dans son PV de synthèse demande un éclaircissement, la commune 

répond en p  50 :   

"Concernant les terrasses : elles sont interdites si elles sont surélevées ou avec 

platelages (pas de suppression du jardin, pas d’imperméabilisation) 

Quand on évoque les terrasses, il s’agit d’un espace minéral, mais perméable (sol 

stabilisé, gravillonné ou dallé ou pavé posés sur sable) devant la maison pour 

l’agrément (chaises, repas etc.), qui doit s’inscrire dans la continuité et l’esprit du 

jardin (pas de surélévation, ni d’ajout de structures construites).  

Ces dispositions pourraient être précisées par une illustration." 

 

Le commissaire enquêteur recommande de revoir la rédaction de cette partie avec ces 

compléments et avec également une illustration pour faciliter la compréhension de la partie 

rédactionnelle. 

 

Concernant la dernière partie du règlement, le commissaire enquêteur insiste sur l'importance du 

lexique.  

Dans son PV de synthèse, il a demandé de rajouter certains termes, la commune en a proposé des 

définitions, p 50 de son mémoire en réponse : 
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Platelage : plan de circulation composé de planches juxtaposées posées sur le sol 

Mur rideau : mur de façade qui assure la fermeture de l’enveloppe du bâtiment sans 

participer à sa stabilité. Il est positionné devant les structures porteuses 

indépendamment de l’expression propre du système constructif des murs (concerne 

essentiellement les façades tout en verre ou acier).  

Mur trombe : mur extérieur en doublage de la façade, intégrant un système de 

chauffage solaire dit « passif » (le mur stocke l’énergie solaire puis la diffuse dans le 

bâtiment). 

 

Concernant la demande du commissaire enquêteur sur la précision du terme "Les façades sont à 

composition savante", la commune a répondu en p 50 de son mémoire en réponse :  

 

"Cette formulation a été validée par l’ABF. Elle souligne une richesse dans la 

composition des façades qui peut justifier d’exigences architecturales en cas 

d’interventions sur celles-ci." 

 

Le commissaire enquêteur ne remet pas en cause cette formulation utilisée pour qualifier les façades 

de ce type de bâtiment. La demande était encore une fois de faciliter la compréhension du public, 

cette précision doit se trouver à l'endroit où le mot est utilisé sous forme d'astérisque?  ou dans le 

lexique afin de pouvoir expliciter plus précisément ce terme. 

 

Le commissaire enquêteur a fait la remarque du schéma des différents types de lucarnes se trouvant 

à la fin du document en p 170, pas identifié dans le sommaire.  

La commune dans son mémoire en réponse en p 51 indique : 

"Il est proposé d’ajouter un renvoi à cette page dans la définition du terme 

« lucarne » du lexique : « Principaux types de lucarnes – voir p. 170 ». Cette page 

est donc intégrée au lexique référencé dans le sommaire." 

 

Pour conclure sur cette partie lexique, le commissaire enquêteur a demandé dans son PV de 

synthèse : "après relecture générale du règlement, d'autres mots qui vous sembleront nécessaires 

pourront être rajoutés à ce lexique." 

La DDTM64 l'avait également souligné en demandant  qu'il soit " vérifié, précisé ou complété pour 

éviter toute ambiguïté sur l’utilisation de certains termes". 

Le commissaire enquêteur recommande d'avoir une attention particulière sur ce lexique, de le 

compléter,  et de ne pas s'arrêter aux suggestions des différents protagonistes. 
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 4-4-4 Plans 

Le commissaire enquêteur dans son PV de synthèse a fait la demande que les plans papier définitifs 

doivent être édités avec le dernier plan cadastral (ce qui n'est pas le cas dans le dossier d'enquête). 

La commune dans son mémoire en réponse en p 52 précise : 

"La couche cadastrale en vigueur, à la date de l’approbation, sera « glissée » sous les 

calques du plan règlementaire de l’AVAP (sauf impossibilité technique)." 

 

De même, sur le plan 3d, le Lac Marion n'est pas colorié en bleu. Il serait préférable de le faire, cet 

élément est un bon repère sur ce plan. 

La commune dans son mémoire en réponse en p 52 précise : 

"Dans les plans réglementaires du dossier définitif de création de l’AVAP, la trame 

bleue sera ajoutée sur le lac Marion." 

 

Dans le CR de la commission locale n°5 du mardi 28 mars 2017, p 6 "Cartouche des plans", Mme 

Mabille précise qu’il faut préciser que les règles de hauteur à l’immeuble par 1, 2, 3, 4, 5… indiquées 

dans un cercle ne s’appliquent qu’en PA et PB." 

Le commissaire enquêteur confirme la demande de ce rajout sur tous les plans et également à 

préciser en P14 du règlement, mode d'emploi. 

La commune dans son mémoire en réponse en p 52 précise : 

"L’article IV.1.4/5 s’applique à toutes les zones sur lesquelles des hauteurs 

particulières suivant le tableau, sont mentionnées (les titrages seront modifiés). 

En outre la déclinaison des étages indiquée par des chiffres (2 pour R+2, 3 pour 

R+3, etc.) sera prolongée jusqu’au chiffre maximal existant au plan au-delà du 5 

actuellement porté au tableau." 

 

 

 4-4-5 Panneaux solaires 

   

Dans son PV de synthèse, le commissaire enquêteur demande pourquoi les panneaux solaires ne 

sont pas autorisés pour TOUTES les habitations, si non visibles de l'espace public?  

 

La commune dans son mémoire en réponse en p 48 précise : 

"Biarritz est caractérisée par une harmonie générale des toitures de tons rosés. 

D’autre part les résidents « vivent la ville » autant dans l’îlot que depuis l’espace 

public. Enfin, Biarritz est souvent présentée « vue du ciel » (drones, vidéos…). 

Différencier des immeubles et/ou types d’immeubles pouvant ou non, recevoir ce 

type de dispositif générerait une inégalité entre les pétitionnaires." 

 

Le commissaire enquêteur estime que cette réponse n'est pas satisfaisante. Au regard du PADD 

du PLUi en cours qui veut répondre aux défis de la ville contemporaine et inscrire le territoire 

dans la transition énergétique, il serait souhaitable que les habitants qui le souhaitent puissent 

installer des panneaux solaires sur toutes les habitations, si non visibles de l'espace public. La 

représentation "vue du ciel" de la Ville ne peut pas être un argument recevable. 
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Au titre III - Chapitre & Dispositions cadres par types d'immeubles, en page de gauche, deux  

encadrés "Grenelle" précise les règles. Le commissaire enquêteur a suggéré de rajouter cet 

encadré pour chaque catégorie d'immeuble au titre II. 

La commune dans son mémoire en réponse en p 48 précise : 

"De façon générale, au risque de générer des incohérences, il n’est pas souhaitable de 

multiplier des redondances croisées dans un règlement. 

Les encadrés par typologie figurant au Titre III – Chap. 1 – « Dispositions cadres par 

types d’immeubles » ont une valeur d’illustration « non réglementaire » donc avec 

une souplesse d’application. Les catégories de protection figurant au Titre II.1 « Le 

patrimoine bâti » sont du niveau réglementaire. 

 

En terme strictement réglementaire, le sujet est traité au Titre VIII « Règles relatives à 

l’environnement, à l’exploitation des énergies renouvelables ou aux économies 

d’énergie » (p. 153 à 162). De plus, les prescriptions de protection ne peuvent pas être 

traitées seulement par rapport à une catégorie ou un type d’immeuble." 

 

Dans le CR de la commission locale n°5 du mardi 28 mars 2017, p7 

"Installation solaire 

M. Wagon fait part du dispositif : pas de panneaux sur les immeubles de 1ère et 2ème catégories ; 

limitation si visible de l’espace public en secteurs PA et PB ; dispositif allégé dans les autres secteurs. 

Oubli et incohérence pages 155 et 157 du règlement : ajouter les immeubles de 2ème catégorie à 

l’interdiction de pose de panneaux thermiques ou photovoltaïques sur les immeubles." 

La commune dans son mémoire en réponse en p 49 précise : 

"Page 155 et 157, le règlement prévoit bien l’interdiction de pose de panneaux 

thermiques ou photovoltaïques sur les immeubles de 2ème catégorie." 

 

Le commissaire enquêteur estime que ces dispositions ne sont pas claires et mériteraient d'être 

exposées plutôt sous forme de tableau: par catégorie, typologie d'immeuble, non autorisé, autorisé 

sous réserve si pas directement visible de l'espace public... Cette présentation éviterait les 

interprétations de textes. 

La commune dans son mémoire en réponse en p 49 répond : 

"Un tableau, même multicritères, est « réducteur » et risque de créer des confusions. 

De plus, différencier des immeubles et/ou types d’immeubles pouvant ou non, 

recevoir ce type de dispositif générerait une inégalité entre les pétitionnaires. 

En fonction des difficultés d’application des règles qui pourraient être rencontrées et 

de remarques de pétitionnaires, une évolution de celles-ci (sur le fond ou sur la forme) 

pourra être ultérieurement étudiée." 

 

La question de l'intégration des panneaux solaires  a  été soulevée à la commission locale n°4 du 10 

mai 2016 de la CL-AVAP, lors de la présentation par le bureau d'étude HTM du diagnostic 

énergétique. Voir p 4 du CR pièce 4.2d. Mr Wagon a souligné que l’une des ambitions de la 

procédure des AVAP est d’intégrer à l’approche patrimoniale et urbaine des ZPPAUP,  les objectifs de 

développement durable. Les protagonistes ont manifesté leur intérêt sur la question.  
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Le commissaire enquêteur indique que cette étude est présentée dans la partie V-a du diagnostic 

(P231 à 238), mais le document est complètement illisible, il devrait avoir une lecture au format A4  

"portrait" page par page, et non 2 pages en format "paysage" comme c'est le cas dans le diagnostic. 

Dans le projet final, ce document doit être "lisible". 

 

Le commissaire enquêteur insiste sur l'importance de la mise en place de ces panneaux solaires 

pour inscrire le territoire dans la transition énergétique. L'AVAP ne doit pas freiner ces installations 

et le règlement doit expliciter les possibilités d'installation de manière claire, ce qui n'est pas le cas 

dans le projet actuel.  

 

 

 4-4-6 Toitures végétalisées 

 

De même, dans la continuité de répondre aux défis de la ville contemporaine, le commissaire 

enquêteur souligne le fait qu'aucune mention n'est faite sur les toitures végétalisées. La question 

bien entendu n'est pas de les autoriser sur tous les bâtiments quelle que soit leur catégorie ou 

typologie, mais de pouvoir les intégrer dans un cadre bien précis. Il serait dommageable s’il y avait 

une perspective d'évolution dans ce sens dans le PLU/PLUI, que dans le cadre de l'AVAP cette 

possibilité soit complètement écartée, puisque non prévue. 

 

L'autorisation de réaliser des toitures végétalisées pourrait permettre d'améliorer le bilan carbone de 

la commune en restituant de la végétalisation par la substitution des espaces avec tuiles en 

remplaçant avec du végétale. A travers le processus de la photosynthèse, elle fixe le carbone et le 

CO2 et produit de l’oxygène : 1,5 m² de toit végétal couvre les besoins en oxygène d’un homme 

adulte.  

La végétation joue également un rôle de filtre en diminuant le taux de particules fines en présence. 

En effet, le processus d’évapotranspiration élève l’humidité de l’air et favorise ainsi la création de 

rosée. Ce sont dans ces fines gouttelettes d’eau que fixent pollens et poussières, et notamment les 

métaux lourds tels que les particules de plomb, de carbone, et les composés organiques tels que 

l’azote… Elles sont ensuite fixées dans le substrat ou nourrissent les bactéries, plantes et insectes qui 

vont s’y développer.  

 

Pour permettre le développement de solutions techniques durables, la loi Grenelle 2 du 12 juillet 

2010 prévoit, par une dérogation de principe, que le permis de construire ou d’aménager ou une 

décision prise sur une déclaration préalable « ne peut s’opposer à l’utilisation de matériaux 

renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à 

effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production 

d’énergies renouvelables ».  

La toiture végétalisée est aussi reconnue pour sa capacité d’isolant thermique, en cas de fortes 

chaleurs. En effet, alors qu’un toit en béton peut atteindre 60 à 70°C, la toiture végétalisée ne 

dépasse pas 15 à 20°C. Or, la température de la toiture influe sur la température intérieure d’un 

logement et donc sur les éventuels besoins en climatisation. Cela réduit également les pertes de 

chaleur en hiver. 
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La commune dans son mémoire en réponse en p 51 répond : 

"La création d’une toiture végétale suppose, sauf exception, un toit plat créateur 

d’une architecture de « terrasse », dont la présence est susceptible de perturber 

l’harmonie des perspectives paysagères caractérisées par le jeu des toits en pente. 

Dans le règlement (p.123), Il est proposé d’ajouter un nouveau point, à l’article IV.1.7 

« Les Couvertures », au paragraphe des prescriptions « sont soumis à conditions » 

(après le 1er point « Les couvertures horizontales ») : 

- La création de toitures végétalisées dans les cas où les couvertures horizontales sont 

autorisées conformément au point ci-dessus." 

Le commissaire enquêteur précise que les professionnels de la construction peuvent installer des 

toitures végétalisées sur des pentes allant jusqu'à 20%. Les toitures végétalisées sont réalisables pour 

des terrasses (pente 0%), mais aussi sur d'autre type de toiture avec pente allant de 3% jusqu'à 20%. 

Sur un toit plat / terrasse, le drainage sera indispensable pour éviter l’asphyxie des plantes à la 

moindre averse, ce qui explique que les professionnels recommandent justement des pentes plutôt 

autour des 5/8%. 

Le commissaire enquêteur recommande à la commune de réétudier la question et de ne pas le 

proposer  uniquement sur les "couvertures horizontales" puisque les toitures avec des pentes sont 

tout à fait adaptées à la végétalisation. 

 

 4-4-7 Secteur à projet 

Dans le rapport de présentation en p 60, les secteurs à projets sont présentés, le commissaire 

enquêteur a demandé une mise à jour de ces informations. 

La commune dans son mémoire en réponse en p 46 indique : 

"Concernant le Secteur PE5 « Milady-Gelos » et le Secteur PE6 « Abords de la Cité de 

l’Océan, le rapport de présentation sera mis à jour conformément aux propositions 

figurant dans le document informatif (pièce 5.1a du dossier soumis à l’enquête 

publique)." 

 

Ces 2 secteurs à projets étaient plutôt des sujets sensibles, le public n'est quasiment pas intervenu 

pendant l'enquête publique. Seule une personne (pétitionnaire n°16), a demandé une confirmation  

sur la hauteur de construction en secteur PE6. 

Une concertation publique a été organisée par l'agglomération PB relative à la mise en compatibilité 

du PLU projet "Océan Start". Cette concertation s'est déroulée du lundi 14 octobre 2019 au jeudi 31 

octobre 2019 avec une réunion publique d'information qui a eu lieu  le 17 octobre 2019 au Casino 

municipal de Biarritz. Cette concertation a sûrement permis de décloisonner les sujets. 
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Sur cette question, le commissaire enquêteur aurait aimé avoir plus d'informations sur les autres 

secteurs à projets, et ne pas focaliser uniquement sur ces 2 là.   

Le commissaire enquêteur recommande  d'associer le public et la CL-AVAP pour les autres  projets. 

 

4-5 Analyse du dossier des PDA 

 

Les notices explicatives étaient claires et concises avec des propos introductifs sur la ville de Biarritz 

et des éléments de contexte juridique. 

Chaque nouveau périmètre pour chacun des huit monuments concernés était bien justifié et illustré 

avec photos et cartographies, pour une meilleure compréhension: une partie sur le monument 

concerné, une autre sur la perception des abords et enfin son périmètre. 

 

Ce document a été travaillé en étroite collaboration avec l'Architecte des Bâtiments de France qui a 

émis un avis favorable au projet des trois  PDA, sans aucune remarque particulière, dans son courrier 

du 26 juillet 2019. 
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4-6 Conclusion 

 

Après analyse du dossier, le commissaire enquêteur estime que la révision de la ZPPAUP de Biarritz 

devenue SPR et sa transformation en AVAP et de la création de trois PDA de Monuments Historiques 

proposés est cohérente et tient compte des contraintes réglementaires imposées aujourd'hui en 

terme d'urbanisation et d'intégration environnementales. Même si certaines remarques et 

recommandations ont été faites pour parfaire le dossier, ces remarques sont  mineures sur la 

globalité du projet. 

 

Le commissaire enquêteur approuve la révision de ZPPAUP de Biarritz devenue SPR et sa 

transformation en AVAP et la création de trois PDA de Monuments Historiques, en suggérant de tenir 

compte de toutes les recommandations qui ont été données dans le chapitre ci-dessus, notamment :  

 Prise en compte de toutes les réponses données aux 17 personnes qui ont fait leurs requêtes 

pendant l'enquête publique.  

 Pour les pétitionnaires 3, 8 et 9, le commissaire enquêteur recommande une validation des 

choix par l'ABF et présentation à la Commission Locale de l’AVAP. 

 Compléter le chapitre concernant la compatibilité du projet d'AVAP avec le PADD. 

 Une attention particulière est demandée pour les recommandations concernant les 

panneaux solaires et les toitures végétalisées,  au regard du PADD du PLUi en cours qui veut 

répondre aux défis de la ville contemporaine et inscrire le territoire dans la transition 

énergétique. 

 Compléter le lexique.  

 Améliorer la lisibilité des croquis et légendes dans tous les documents. 

 Relecture générale des documents et mise en cohérence des écritures, des mises en forme, 

des typographies, et plus particulièrement sur le règlement (pièce 2). 

 

Le rapport et les conclusions motivées de l’enquête publique concernant l'AVAP, seront présentés à 

la Commission Locale de l’AVAP qui émettra un avis sur les suites à donner au projet d’AVAP. Le 

projet d’AVAP, éventuellement modifié, sera soumis à l’avis du Préfet des Pyrénées-Atlantiques. En 

cas d’accord du Préfet, le projet d’AVAP sera soumis au Conseil Municipal de Biarritz, lequel sera 

appelé à statuer sur la création de l’AVAP. 

Conformément aux mesures transitoires de la loi LCAP, au jour de sa création, l’AVAP deviendra un 

SPR. L’AVAP, devenue SPR, sera ensuite annexée au PLU.  
 

Les trois PDA seront créés par décision du Préfet de la Région Nouvelle-Aquitaine, après accord de la 

Communauté d’Agglomération Pays Basque. Les trois PDA seront ensuite annexées au PLU. 

Les deux conclusions et avis motivés par le commissaire enquêteur,  pour chacun des projets,  font 

l’objet de deux  documents distincts, mais joints à ce dossier, pages suivantes. 

Fait et clos à Anglet, le vendredi 8 novembre 2019 
      Le Commissaire enquêteur 

      Marion Thenet 
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Rappel objet de l’enquête   

 

L'objet de cette enquête publique unique porte à la fois sur la révision de la Zone de Protection du 

Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP) de Biarritz devenue Site Patrimonial 

Remarquable (SPR) et sa transformation en Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine 

(AVAP) et de la création de trois Périmètres Délimités des Abords (PDA) de Monuments Historiques. 

Ces deux projets ont chacun un objet et une procédure qui sont liés et complémentaires. 

 

Le maître d’ouvrage du projet d’AVAP est la Ville de Biarritz. 

Par délibération du 13 décembre 2013, le Conseil Municipal de la Ville Biarritz a décidé de prescrire la 

révision de la ZPPAUP de Biarritz et sa transformation en AVAP. 

L'AVAP est une servitude d'utilité publique annexée au PLU, qui comprend au sein d’un périmètre 

délimité, un règlement, contenant des prescriptions, visant la mise en valeur du bâti et des paysages 

en y intégrant les objectifs de développement durable. 
 

L’AVAP a pour principales finalités : 

- La transformation de la ZPPAUP pour tenir compte de l’évolution législative et du Grenelle II. 

- L’extension du périmètre pour intégrer les entités et quartiers identitaires à valeur culturelle, 

historique, architecturale et quartiers à forte valeur paysagère et/ou environnementale. 

- La requalification du plan réglementaire sur l’ensemble du périmètre : 

 . sur les quartiers et avenues : requalification du bâti (catégories), compléments de 

 protections sur les murs, clôtures, détails architecturaux et jardins visibles de l’espace public, 

 . globalement : la requalification des protections de bâtis, tout en prenant en compte la 

 grande capacité de mutation de ces îlots (anciens hangars, espaces libres, usages mixtes), 

 .  la protection de parcs et jardins majeurs, 

 .  la protection des masses boisées majeures. 

 

En application de la loi ENE, l’étude relative à la révision et à la transformation de la ZPPAUP en AVAP 

s’est attachée à répondre aux trois objectifs de développement : 

- l’équilibre entre le renouvellement urbain, l’utilisation économe des espaces naturels et la 

sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquable, 

-  la diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale, 

-  l’écologie et la qualité environnementale. 

 

Conformément aux mesures transitoires fixées par l’article 114 de la Loi LCAP, le projet d’AVAP 

continue à être instruit et approuvé conformément aux articles L.642-1 à L.642-10 du Code du 

Patrimoine, dans leur rédaction antérieure à la loi susvisée. 

En application des dispositions de l’ancien article L.300- et des actuels articles L.103-2 à L.103-6 du 

Code de l’Urbanisme, une démarche de concertation a été mise en œuvre pendant toute la durée 

de l’élaboration du projet, associant les habitants, les associations locales et les autres personnes 

concernées. La concertation s’est déroulée du 26 janvier 2015 (mise à disposition d'un dossier de 

concertation avec un registre pour recueillir les observations du public ) jusqu’au 27 mars 2017 (date 
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de clôture de la concertation). Une réunion publique a réuni près de 450 personnes, le 12 janvier 

2016. 

 

Un avant-projet de l'AVAP  a été présenté le 8 septembre 2016, à la direction Régionale des Affaires 

Culturelles (DRAC) en commission d'examen des dossiers d'AVAP, elle a recueilli un avis favorable de 

la Commission. 

 

Le dossier d’arrêt du projet d’AVAP a été examiné lors de la Commission Locale de l’AVAP du 28 

mars 2017. La CL-AVAP a émis un avis favorable au projet d’AVAP, sous réserve de la prise en 

considération de quelques observations qui ne remettent pas en cause l’économie générale du 

document. 

 

Le Conseil Municipal du 11 avril 2017 a arrêté le bilan de la concertation et le projet d’AVAP. 

Dans le cadre de l’examen conjoint des Personnes Publiques Associées (PPA), celles-ci ont été saisies 

du dossier le 27 avril 2017, une réunion a été organisée le 12 juin 2017,  des avis et des observations 

ont été émis. 

 

La Commission Régionale du Patrimoine et de l’Architecture (CRPA) réunie le 26 septembre 2017, a 

émis un avis favorable au projet d’AVAP, à l’unanimité des membres votant. 

 

La Ville de Biarritz a présenté des propositions d’évolutions et/ou de compléments du dossier d’arrêt 

de l’AVAP, pour prendre en compte les observations des Personnes Publiques Associées et de la CL-

AVAP du 28 Mars 2017 (voir pièce 05.1a du dossier d'enquête). 

 

Le Préfet des Pyrénées-Atlantiques a donné son accord le 2 juillet 2019 pour que la Ville de Biarritz 

ouvre et organise une enquête publique unique portant sur le projet d'AVAP et les trois projets de 

PDA. 

 

 

Déroulement de l’enquête 

 

Par décision du Tribunal Administratif de PAU n°E19000114/64 en date du 23 juillet 2019, Mme 

Marion THENET a été désignée en qualité de commissaire enquêteur. 

Conformément à l'arrêté de Monsieur le maire de Biarritz, en date du 30 juillet 2019, l’enquête 

publique unique relative à la révision de la ZPPAUP de Biarritz devenue SPR et sa transformation en 

AVAP avec la création de trois PDA de Monuments Historiques, a eu lieu du Lundi 9 septembre 2019 à 

9h00 au Vendredi 11 octobre 2019 à 17h00. 

Le dossier d’enquête unique et le registre d’enquête ont été mis à la disposition du public pendant 33 

jours consécutifs  à  la mairie  de Biarritz (Service Urbanisme) aux jours et heures habituels d’ouverture 

(du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00).  

Le dossier a été  mis en ligne pendant toute la durée de l'enquête, sur le site Internet officiel de la Ville 

de Biarritz (www.biarritz.fr) et sur le site du registre dématérialisé https://www.registre-

dematerialise.fr/1531.  
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Un accès gratuit au dossier dématérialisé a été mis à disposition du public sur un poste informatique 

situé à l’accueil du service urbanisme. 

 

Le public pouvait faire ses requêtes: 

-  Par écrit sur le registre d’enquête unique, établi sur feuillets non mobiles, coté et paraphé par le 

commissaire enquêteur, joint aux dossiers sur support papier. 

  -    Par voie postale adressée à la Mairie de Biarritz  

- Par courrier électronique : urbanisme@biarritz.fr ou sur le registre dématérialisé : 

https://www.registredematerialise.fr/1531  

 

 Les permanences se sont tenues à la mairie de Biarritz, les : 

- Lundi 9 septembre 2019, de 9h00 à 12h00 

- Mercredi 25 septembre 2019, de 14h00 à 17h00 

- Vendredi 11 octobre 2019, de 14h00 à 17h00 

 

Les conditions de déroulement de l’enquête ont respecté la législation et la réglementation en 

vigueur sur les avis de publicité dans la presse locale, l’affichage auprès des panneaux de la mairie. Le 

certificat d’affichage de la mairie atteste du maintien de l’affichage durant toute la durée de 

l’enquête. 

 

Conformément aux dispositions de l’article R-562-8 du code de l’environnement le commissaire 

enquêteur a notifié la synthèse des observations du public dans son procès-verbal de synthèse le 18 

octobre 2019 à Messieurs Bernard Tourret, Eric Gonzalez et Patrick Destizon. 

 

La commune a transmis son mémoire en  réponse le 31 octobre 2019. 

 

Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et 

réglementations applicables au projet :  

-  Rapport de Présentation (Pièce 1 - 86 pages ) et son diagnostic architectural, patrimonial et 

environnemental (Pièce 1a - 260 pages). 

+Un recueil de documents principaux (Pièce 1b - 82 pages) 

+Un tableau informatif des immeubles protégés en 1ère catégorie (Pièce 1c - 70 pages) 

+Une carte de report des périmètres sur la cadastre 1937 (Pièce 1d) 

+Une étude des clôtures (Pièce 1e - 59 pages) 

  

-  Règlement (Pièce 2 - 70 pages) 

+Plans Réglementaires - Plan d'ensemble (Pièce 3) 

+ Plans Réglementaires - Plan Périmètre et Secteurs (Pièce 3') 

+ Plans Réglementaires - Plan A - Nord (Pièce 3a) 

+ Plans Réglementaires - Plan B - Centre Ouest (Pièce 3b) 

+ Plans Réglementaires - Plan C - Centre Est (Pièce 3c) 

+Plans Réglementaires - Plan D - Centre Sud (Pièce 3d) 

+ Plans Réglementaires - Plan E - Sud (Pièce 3e) 
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- Les pièces de procédures : 

-  Délibérations CM - 2013-12-13 - Prescription de l'AVAP (Pièce 4.1a - 4 pages)  

-  Délibérations CM - 2014-04-17 - Désignation membres CLAVAP (Pièce 4.1b - 2 pages) 

-  Délibérations CM - 2017-04-11 - Arrêt Bilan Concertation (Pièce 4.1c - 16 pages) 

-  Délibérations CM - 2017-04-11 - Arrêt Projet d'AVAP (Pièce 4.1d - 6 pages) 

-  Commission Locale de l'AVAP 1 - 2014-11-26 - Compte Rendu (Pièce 4.2a - 4 pages) 

- Commission Locale de l'AVAP 2 - 2015-07-02 - Compte Rendu (Pièce 4. 2b- 7 pages) 

- Commission Locale de l'AVAP 3 - 2016-01-29 - Compte Rendu (Pièce 4. 2c - 7 pages) 

- Commission Locale de l'AVAP 4 - 2016-05-10 - Compte Rendu (Pièce 4. 2d - 5 pages) 

- Commission Locale de l'AVAP 5 - 2017-03-28 - Compte Rendu (Pièce 4. 2e - 9 pages) 

- Décision du Préfet - Examen au cas par cas - 2016-05-23 (Pièce 3.a - 3 pages) 

- Procès-verbal de la réunion d'examen conjoint (PPA) - 2017-06-12 (Pièce 4.a - 7 pages) 

- Examen conjoint PPA - Avis Région Nouvelle Aquitaine 2017-06-07 (Pièce 4.b - 1 page) 

- Examen conjoint PPA - Avis CCI du Pays Basque - 2017-05-31 (Pièce 4.c - 1 page) 

- Examen conjoint PPA - Avis Chambre Métiers et Artisanat PA - 2017-05-24 (Pièce 4.d - 2 pages) 

- Examen conjoint PPA - Avis Chambre Agriculture PA - 2017-05-11 (Pièce 4.e - 1 page) 

- Examen conjoint PPA - Avis SCOT - 2017-06-16  (Pièce 4.f - 7 pages) 

- Examen conjoint PPA - Avis Conservatoire Littoral - 2017-06-12 (Pièce 4.g - 1 page) 

- Examen conjoint PPA - Avis INAO - 2017-07-21 (Pièce 4.h - 2 pages) 

- Examen conjoint PPA - Avis TIGF - 2017-05-15 (Pièce 4.i - 1 page) 

- Procès-verbal de la CRPA - 2017-09-26 (Pièce 5.a - 6 pages) 

 

- Les pièces complémentaires : 

- Document Informatif - Projet de prise en compte des observations des PPA et de la CL-AVAP  

(Pièce 5.1a - 19 pages) 

-  Document Informatif - Présentation synthétique de l'AVAP - 2017-03-28 (Pièce 5.1b - 27 pages) 

 

 

Observations du public   

 

L'enquête publique a donné lieu à 17 requêtes, concernant uniquement l'AVAP, avec 34 

observations  : 

- 6 personnes ont consigné dans le registre d'enquête papier, nous n'en retiendrons que 5, 

puisqu'une personne avait déjà envoyé un courrier, 

-  5 courriers envoyés par la poste et annexés dans le registre d'enquête papier, 

- 8 observations sur le registre dématérialisé, dans le décompte final nous n'en retiendrons que 7, 

puisqu'une même requête a été déposée deux fois. 

 

Toutes ces observations relèvent de projet individuel ou de mise en conformité,  qui ne remettent 

pas en cause l'économie générale du projet et restent des points particuliers. 

La commune a répondu aux différentes remarques figurant dans son mémoire en réponse du  PV de 

synthèse. 
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 Observations des PPA   

 

La plupart des PPA ont souligné la qualité du projet et personne n'a émis un avis défavorable ou 

remis en cause le projet.  

 

Certains ont fait des observations, que la commune a pris en compte : 

 

- SCOT Agglomération de Bayonne et Sud des Landes:  

Le syndicat attire l'attention de la commune sur la mise en adéquation des règles proposées de 

l'AVAP (velum, hauteur...) avec les intentions de la collectivité dans les secteurs à projets, 

notamment celui du secteur "Milady-Gelos" (PE5).  

Effectivement, ce secteur à projet ainsi que celui des "Abords de la Cité de l'Océan" PE6, ont fait 

l'objet d'études complémentaires par la commune et ont permis de modifier certains éléments,  

notamment les hauteurs maximales des constructions. Cette remarque a aussi été faite par l'Etat.  

Secteur PE5, 7 m à l’acrotère ou à l’égout de toit et 10 m au faitage. Un dépassement ponctuel de la 

hauteur peut être admis à condition que cela contribue à une meilleure insertion paysagère et 

architecturale.  

Secteur PE6, 8 m hors tout. 

 

- l'Etat ( DDTM 64) : 

. Demande de compléter le mode d'emploi du règlement en p 14, sur les modalités d'application des 

adaptations mineures. 

Une remarque est faite sur le lexique, qui  " devra être vérifié, précisé ou complété pour éviter toute 

ambiguïté sur l’utilisation de certains termes". 

. Concernant les termes du règlement "sont soumis à conditions", la DDTM64 indique que "le seuil 

autorisé est imprécis". 

. Concernant les arbres abattus, le règlement doit être précisé et complété, cette remarque a aussi 

été faite par la DREAL et la CL-AVAP. 

. Concernant la compatibilité de l'AVAP avec le PADD du PLU, la DDTM64 demande que ce chapitre 

soit "vérifié, précisé ou complété". 

 

- l'Etat (DREAL)  

. Souligne que la création de l’AVAP n’a aucun effet sur l’application des servitudes du site classé du 

Rocher de la Vierge, qu'il convient de préciser dans le règlement. 

. Indique que le pittosporum est classé parmi les espèces invasives et demande de le supprimer de 

la liste des essences à privilégier. 

. Typologie des constructions : (p.55 à 77), la DREAL indique qu'il apparaît quelques « distorsions » 

entre des typologies définies dans le règlement et celles indiquées sur les plans réglementaires ; une 

harmonisation sera recherchée. 

 

- l'Etat (DRAC), demande qu'un complément archéologique (annexe 3 et 4 de la pièce 5.1a) soit  

versé au dossier. 
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Observations de  la CL-AVAP   

 

Les membres de la CL-AVAP ont aussi fait des remarques, déjà mentionnées par les PPA :  

- Hauteur des constructions secteur PE5.  

- Pour les arbres, « remplacer l’aspect quantitatif" par « assurer le renouvellement par une essence 

locale adaptée » et remplacer « même essence » par « même port ».  

- Compléter le lexique.  

- Typologie des immeubles.  

 

Il a été également demandé :  

- Souhait d’une relecture « littéraire » du dossier pour en parfaire l’expression et corriger quelques 

points .  

 

Avis du commissaire enquêteur  

 

En constatant que :  

 Le projet de révision de la Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et 

Paysager (ZPPAUP) de Biarritz devenue Site Patrimonial Remarquable (SPR) et sa 

transformation en Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) et de la 

création de trois Périmètres Délimités des Abords (PDA) de Monuments Historiques, 

nécessite la réalisation d’une enquête publique unique.  

 La concertation du public a bien été réalisée. 

 L’information du public a été conforme aux textes réglementaires en vigueur.  

 Le dossier présenté à l’enquête publique était complet et réglementaire.  

 L’enquête s’est déroulée de façon satisfaisante.  

 La prescription de mise à l’enquête de ce projet a été intégralement respectée.  

 Il n’y a pas eu de la part du public d’opposition au projet. 

 

En considérant que :  

 Le dossier de présentation et le mémoire en réponse du PV de synthèse démontrent que la 

commune de Biarritz a bien appréhendé le projet.  

 

 Les PPA, la commission locale de l'AVAP et le public ne remettent pas en cause le projet, 

mais donnent des recommandations pour parfaire le dossier. 
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Pour toutes ces considérations et les raisons évoquées dans ce rapport et après avoir entendu les 

représentants de la commune de Biarritz,  le commissaire enquêteur émet un avis favorable au 

dossier de révision ZPPAUP de Biarritz devenue SPR et sa transformation en AVAP, telle que 

défini dans les documents soumis à l’enquête publique avec la réserve suivante : 

 

 

Réserve :  

Soient intégrées toutes les propositions faites par la commune, de prise en compte 

des observations des PPA et de la CL-AVAP du 28/03/2017, figurant dans le 

document informatif joint au dossier d’enquête publique (pièce 5.1a, datée du 9 

juillet 2019) . 

 

 

 

       Terminer les conclusions 

       Fait à Anglet,  le vendredi 8 novembre 2019 

 

       Le commissaire enquêteur 

       Marion Thenet  
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Rappel objet de l’enquête   

 

L'objet de cette enquête publique unique porte à la fois sur la révision de la Zone de Protection du 

Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP) de Biarritz devenue Site Patrimonial 

Remarquable (SPR) et sa transformation en Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine 

(AVAP) et de la création de trois Périmètres Délimités des Abords (PDA) de Monuments Historiques. 

Ces deux projets ont chacun un objet et une procédure qui sont liés et complémentaires. 

 

Le maître d’ouvrage du projet de PDA est l’Etat représenté par M. le Préfet de Région. 

Le dossier de PDA soumis à l'enquête a été établi sous la responsabilité  de Mme Soazick Le Goff-

Duchâteau, Architecte des Bâtiments de France. 

 

Le Code du Patrimoine permet de créer un périmètre commun à plusieurs Monuments Historiques 

(article L.621-30 du Code du Patrimoine) ; ainsi les abords de huit sur une totalité des douze 

monuments protégés situés sur le territoire de la commune de Biarritz sont regroupés en trois 

entités qui répondent aux critères du Code du Patrimoine, à savoir : « les immeubles ou ensembles 

d'immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont 

susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des 

abords». 

 

Comme indiqué précédemment, la création de l'AVAP suspend sur son périmètre, l'application de la 

servitude de protection des abords des Monuments Historiques. En dehors de l'AVAP, et en l'absence 

de périmètre délimité des abords, les parties résiduelles des "périmètres de protection des 500 m" 

continuent de s'appliquer. 

L'objectif d'un traitement cohérent des abords des Monuments Historiques a motivé la commune à 

réaliser ce projet de création de PDA qui s'inscrivent dans la continuité et la complémentarité de 

l'AVAP. 

 

Ce dossier a été travaillé en étroite collaboration avec l'Architecte des Bâtiments de France qui a 

émis un avis favorable au projet des trois  PDA sans aucune remarque particulière dans son courrier 

du 26 juillet 2019. 

 

PDA n°1:  

- l’église paroissiale Saint-Martin 

- le Château Boulart 

- la Villa Natacha 

 

PDA n°2 

- Casino Municipal 

- la Chapelle Impériale 

- l’Hôtel Plaza 

- la Pâtisserie Miremont 
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PDA n°3 

- le Domaine de Françon 

 

Le phare Saint-Martin, l'Hôtel du Palais, le Monument aux morts présentent un périmètre 
entièrement contenu dans le périmètre de l'AVAP, le périmètre de leurs abords n'a donc pas été 
modifié.   
 

Le Préfet des Pyrénées-Atlantiques a donné son accord le 2 juillet 2019 pour que la Ville de Biarritz 

ouvre et organise une enquête publique unique portant sur le projet d'AVAP et de PDA. 

 

 

Déroulement de l’enquête 

 

Par décision du Tribunal Administratif de PAU n°E19000114/64 en date du 23 juillet 2019, Mme 

Marion THENET a été désignée en qualité de commissaire enquêteur. 

Conformément à l'arrêté de Monsieur le maire de Biarritz, en date du 30 juillet 2019, l’enquête 

publique unique relative à la révision de la ZPPAUP de Biarritz devenue SPR et sa transformation en 

AVAP avec la création de trois PDA de Monuments Historiques, a eu lieu du Lundi 9 septembre 2019 à 

9h00 au Vendredi 11 octobre 2019 à 17h00. 

Le dossier d’enquête et le registre d’enquête ont été mis à la disposition du public pendant 33 jours 

consécutifs  à  la mairie  de Biarritz (Service Urbanisme) aux jours et heures habituels d’ouverture (du 

lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00).  

Le dossier a été  mis en ligne pendant toute la durée de l'enquête, sur le site Internet officiel de la Ville 

de Biarritz (www.biarritz.fr) et sur le site du registre dématérialisé https://www.registre-

dematerialise.fr/1531.  

Un accès gratuit au dossier dématérialisé a été mis à disposition du public sur un poste informatique 

situé à l’accueil du service urbanisme. 

 

Le public pouvait faire ses requêtes: 

-  Par écrit sur le registre d’enquête unique, établi sur feuillets non mobiles, coté et paraphé par le 

commissaire enquêteur, joint aux dossiers sur support papier. 

  -    Par voie postale adressée à la Mairie de Biarritz  

- Par courrier électronique : urbanisme@biarritz.fr ou sur le registre dématérialisé : 

https://www.registredematerialise.fr/1531  

 

 Les permanences se sont tenues à la mairie de Biarritz, les : 

- Lundi 9 septembre 2019, de 9h00 à 12h00 

- Mercredi 25 septembre 2019, de 14h00 à 17h00 

- Vendredi 11 octobre 2019, de 14h00 à 17h00 
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Le 27 août 2019, le commissaire enquêteur a envoyé par courrier recommandé avec accusé de 

réception une notification individuelle pour consulter le propriétaire ou l'affectataire domanial des 

monuments historiques, concernés par les PDA. 

Les conditions de déroulement de l’enquête ont respecté la législation et la réglementation en 

vigueur sur les avis de publicité dans la presse locale, l’affichage auprès des panneaux de la mairie. Le 

certificat d’affichage de la mairie atteste du maintien de l’affichage durant toute la durée de 

l’enquête. 

 

Conformément aux dispositions de l’article R-562-8 du code de l’environnement le commissaire 

enquêteur a notifié la synthèse des observations du public dans son procès-verbal de synthèse le 18 

octobre 2019 à Messieurs Bernard Tourret, Eric Gonzalez et Patrick Destizon. 

 

La commune a transmis son mémoire en  réponse le 31 octobre 2019. 

 

Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et 

réglementations applicables au projet : 

PDA n°1  

- Notice Explicative (Pièce 6.1a - 49 pages) 

- Plan de la servitude (Pièce 6.2a) 

 

PDA n°2  

- Notice Explicative (Pièce 7.1a - 54 pages) 

- Plan de la servitude (Pièce 7.2a) 

 

PDA n°3  

- Notice Explicative (Pièce 8.1a - 29 pages) 

- Plan de la servitude (Pièce 8.2a) 

 

- Avis ABF sur les trois PDA - 2019-07-26 D (Pièce 9.1a - 3 pages) 

 

 

Observations du public    

 

Suite à la consultation des propriétaires ou affectataire domanial des Monuments Historiques 

concernés par les  PDA, aucune de ces personnes consultées par courrier n'est venue se renseigner 

ou déposer une requête. 

 

L'enquête publique a donné lieu à 17 requêtes, concernant uniquement l'AVAP, aucune observation 

concerne le projet de PDA. 
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Avis du commissaire enquêteur  

 

En constatant que :  

 Le projet de révision de la Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et 

Paysager (ZPPAUP) de Biarritz devenue Site Patrimonial Remarquable (SPR) et sa 

transformation en Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) et de la 

création de trois Périmètres Délimités des Abords (PDA) de Monuments Historiques, 

nécessite la réalisation d’une enquête publique unique.  

 L’information du public a été conforme aux textes réglementaires en vigueur.  

 La consultation des propriétaires ou affectataire domanial des Monuments Historiques 

concernés par les  PDA, a bien été réalisée.  

 Le dossier présenté à l’enquête publique était complet et réglementaire.  

 L’enquête s’est déroulée de façon satisfaisante.  

 La prescription de mise à l’enquête de ce projet a été intégralement respectée.  

Le commissaire enquêteur estime que la création de ces trois périmètres est nécessaire et s'inscrit 

bien dans la continuité et la complémentarité de l'AVAP. Chacun des trois périmètres délimités 

proposés dans le projet est cohérent et suffisamment justifié.  

Pour toutes ces considérations et les raisons évoquées dans ce rapport et après avoir entendu les 

représentants de la commune de Biarritz,  le commissaire enquêteur émet un avis favorable à 

la création des trois PDA de Monuments Historiques, telle que défini dans les documents 

soumis à l’enquête publique. 

 

 

 

       Terminer les conclusions 

       Fait à Anglet,  le vendredi 8 novembre 2019 

 

       Le commissaire enquêteur 

       Marion Thenet  
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ANNEXES 
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 Arrêté d'enquête publique du 30 juillet 2019 

 Avis d'enquête publique 

 Publicités Sud-Ouest et la République des Pyrénées 

 Certificat d’affichage et photos 

 Procès-verbal de synthèse des observations formulées par le public du 18 octobre 2019 

 Mémoire en réponse du Procès-verbal du  31 octobre 2019 

 Courrier consultation des propriétaires ou affectataire domanial des Monuments Historiques 

concernés par les  PDA  

 Copie des accusés de réception de ces courriers    
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PROCES VERBAL DE SYNTHESE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC 
18 octobre 2019 

 
Enquête publique du 9 septembre au 11 octobre 2019 

Révision de la Zone de Protection du Patrimoine Architectural, 
Urbain et Paysager (ZPPAUP) de Biarritz devenue Site 

Patrimonial Remarquable (SPR) et sa 
Transformation en Aire de mise en Valeur de l’Architecture et 

du Patrimoine (AVAP) 
Et création de 3 Périmètres Délimités des Abords (PDA)  

des Monuments Historiques 
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Par arrêté municipal en date du 30 juillet 2019, le Maire de Biarritz a prescrit une enquête publique 

unique portant sur la révision de la ZPPAUP de Biarritz (devenue SPR) et sa transformation en AVAP 

ainsi que sur la création de 3 Périmètres Délimités des Abords (PDA) des Monuments Historiques 

suivants : PDA n°1 : Eglise paroissiale Saint Martin, Château Boulart, Villa Natacha ; PDA n°2 : Casino 

Municipal, Chapelle Impériale, Hôtel Plaza, Pâtisserie Miremont ; PDA n°3 : Domaine de Françon. 

L’enquête publique s’est déroulée du lundi 9 septembre au vendredi 11 octobre 2019.  

 

Marion Thenet est désignée en qualité de commissaire enquêteur. 

Le dossier d’enquête et le registre d’enquête ont été mis à la disposition du public pendant 33 jours 

consécutifs  à  la mairie  de Biarritz (Service Urbanisme) aux jours et heures habituels d’ouverture (du 

lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00).  

Le dossier a été  mis en ligne pendant toute la durée de l'enquête, sur le site Internet officiel de la Ville 

de Biarritz (www.biarritz.fr) et sur le site du registre dématérialisé https://www.registre-

dematerialise.fr/1531.  

Un accès gratuit au dossier dématérialisé a été mis à disposition du public sur un poste informatique 

situé à l’accueil du service urbanisme. 

 

Le public pouvait faire ses requêtes: 

- Par écrit sur le registre d’enquête unique, établi sur feuillets non mobiles, coté et paraphé par le 

commissaire enquêteur, joint aux dossiers sur support papier. 

  - Par voie postale adressée à la Mairie de Biarritz  

- Par courrier électronique : urbanisme@biarritz.fr ou sur le registre dématérialisé : 

https://www.registredematerialise.fr/1531  

 

 Les permanences se sont tenues à la mairie de Biarritz, les : 

- Lundi 9 septembre 2019, de 9 h 00 à 12 h 00 

- Mercredi 25 septembre 2019, de 14 h 00 à 17 h 00 

- Vendredi 11 octobre 2019, de 14 h 00 à 17 h 00 

 

L'enquête publique a donné lieu à  17 requêtes   : 

-  6 personnes ont consigné dans le registre d'enquête papier, nous n'en retiendrons que 5 

puisqu'une personne avait déjà envoyé un courrier, 

-   5 courriers envoyés par la poste et annexés dans le registre d'enquête papier, 

- 8 observations sur le registre dématérialisé, dans le décompte final nous n'en retiendrons que 7 

puisqu'une même requête a été déposée deux fois, 

-  aucun courrier mail n'a été envoyé.   

 

 

Conformément à l’article R123-18 du code de l’environnement, la Mairie de Biarritz dispose de 

quinze jours, à partir de la date de remise de ce procès-verbal de synthèse, pour produire son 

mémoire en réponse. 

 

1- Synthèse des observations  



 

Enquête publique du 9 septembre au 11 octobre 2019 - Ville de Biarritz 
Révision de la ZPPAUP devenue SPR et sa transformation en AVAP et création de trois PDA de 
Monuments Historiques 

135 

 

Analyse quantitative et qualitative 

 

- Les observations du public sont au nombre de 34, formulées par 17 personnes. 

Plusieurs personnes ont formulé plusieurs observations dans une requête.  

- Elles ont été formulées en quasi-majorité pour des projets individuels. 

- Une seule personne, membre de la CL-AVAP a fait des observations sur le dossier en général, 

sans que ce soit pour un projet personnel. 

- Aucune observation ne remet en cause le projet, toutes les observations relèvent d'un point 

particulier. 

 

 

Requête concernant Nombre 

d'observation 

Pétitionnaire 

Reclassement ou classement du patrimoine bâti                                                         7 3-8 (2)-9-14 

(3) 

Erreur matérielle relevée sur la carte 7 5-8-13-14 

(3)-15 

Demande de changement de prescription de hauteur des 

constructions  

4 1-3-11-12 

Question règlementaire 4 7 (2)-16-17 

Modification de périmètre 2 14 (2) 

Modification dans le règlement 2 14 (2) 

Rajout protection des abords 1 14 

Changement de typologie des constructions 1 14 

Modification pour alignement de construction neuve 1 2 

Classement d'une parcelle en "jardin d'agrément" 1 9 

Reclassement d'une parcelle "Parcs et jardins" en zone 

constructible 

1 6 

Rajout d'un alignement d'arbres remarquables 1 4 

Alignement d'arbres remarquables à conserver 1 9 

Destruction d'un arbre 1 10 

 

TOTAL 

 

34 

 

17 
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3. Observations du public 

 

La copie du registre, les courriers envoyés ou déposés en mairie et les observations sur le registre 

dématérialisé se trouvent en annexe de ce document. 

 

 

 

1- Pétitionnaire  

 

 

Mr et Mme Fourret - 12 bis rue Mazagran - (Courrier n°1) 

 

Demande 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Les pétitionnaires 

demandent une 

modification pour un 

agrandissement sans 

dépasser en hauteur le toit 

actuel et resterait en R+1, 

mais passerait en R+2 au vu 

des règles d'urbanisme se 

référant au voisin d'en face 

du 9 rue de  Proutze.  

Avis favorable de l'ABF, 

selon le pétitionnaire. 

Cette habitation est non 

repérée comme patrimoine 

architectural. 
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2- Pétitionnaire  

 

 

SCI de la Grande plage - Mr Emmanuel Léon - 1 avenue de Verdun (parcelle BA 141) secteur à 

projet PE4 - (Courrier n°2) 

 

Demande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le pétitionnaire demande pour 

l'implantation d'un bâtiment futur 

de revoir l'alignement (environ 

2,35 porté sur la modification n°11 

du PLU) et le ramener à 1,20  recul 

correspondant au bow-window et 

à la terrasse de  la Villa 

Chaumière. 
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3- Pétitionnaire  

 

 

Cabinet Juripublica pour la SCI IRUL-IMMO - Immeuble Bellevue,  5 avenue Edouard VI et Bld du 

Général de Gaulle - (Registre n°1) 

 

Demande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Immeuble classé en 1ère 

catégorie. 

 

Le pétitionnaire demande 

pour une opération de 

rénovation pour exploitation 

de l'hôtel: 

- le déclassement en 2ème 

catégorie 

- la création d'une nouvelle 

zone à projet sur cet 

immeuble ou une 

modification des règles de 

hauteur. 

Le pétitionnaire indique que 

cet immeuble constitue une 

dent creuse des 2 côtés 

Les éléments qui doivent 

rester protégés sont : 

- la façade en pierre style 

Normand (Bld Général de 

Gaulle) 

- la tour (côté rue Edouard 

VII). 

 

Voir dossier complet en 

annexe. 
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4- Pétitionnaire  

 

 

Pierre Delalonde, gérant de la société La folie Boulart- (Courrier n°3) 

 

Demande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Le pétitionnaire souhaite 
faire mentionner sur le plan 
règlementaire de l’AVAP un 
alignement d'arbres 
remarquables existants sur la 
parcelle du jardin public 
attenant à la façade du 
bâtiment principal du 
Château Boulart.  
 
Le pétitionnaire indique que 
cette conception paysagère a 
été conçue par l’architecte 
DUC en 1874.  
A ce courrier,  
est annexée une note 

paysagère de l’ensemble 

architectural composé du 

bâtiment principal et du 

jardin public et des plans 

anciens accompagnés de 

vues photographiques,  

établis par l’architecte du 

patrimoine Isabelle JOLY. 

 

Voir en annexe dossier 

complet. 
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5- Pétitionnaire  

 

 

Thierry Caliot - 2 avenue de Tamamès -  (Courrier n°4) 

 

Demande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Le pétitionnaire demande  la 

mise en conformité  suite à 

une erreur matérielle du PLU 

sur la parcelle AI n°506, la 

zone constructible n'est pas 

positionnée au  niveau de 

l'ancien château LE PELICAN. 

Les éléments pour justifier 

cette demande, présentés 

par le cabinet de géomètres 

Jacques et Iratchet se 

trouvent en annexe de ce 

document. 
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6- Pétitionnaire  

 

 

Eva Barrere - Parcelle AH284 - Avenue de la Marne - Parcelle AH358/ Parcelle AH314- 45 rue de 

l'Estagnas- (Courrier n°5) 

 

Demande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 La pétitionnaire demande de 

déclasser une partie de sa 

parcelle (environ 2500 m²) 

catégorisée "Parcs et jardins" 

pour rendre cette zone 

constructible.  Cette 

demande est motivée par le 

fait de trouver un équilibre 

financier pour conserver la 

Villa familiale "Del Carril". 

Elle a également  fait une 

demande auprès du service 

urbanisme via son cabinet 

d'architecte Jacques Leccia 

(13 mars 2017).  

Voir dossier complet en 

annexe. 
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7- Pétitionnaire  

 

 

Pierre-Henri Castet, Président de la copropriété Résidence St Laurent, 42 rue Gambetta (parcelle 

174) -   (Registre n°2) 

 

Demande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Le pétitionnaire indique  que le château 

Silhouette a fait des ouvertures sur le 

jardin.  

Sa question :  

"Comment se fait-il que des ouvertures 

ont été faites, autorisées ou pas, alors 

que ce bâtiment est classé?" 

 

Le pétitionnaire fait part également de 

travaux réalisés sur des parcelles voisines 

(175 et 176), et de l'éventuelle 

récupération des jardins de la Villa 

Alexandre par ce même propriétaire, 

catégorisé "Jardin d'agrément".  

Sa question :  

"Quelles sont les limites d'aménagement 

qu'un nouveau propriétaire du jardin 

(parcelle 211) aurait si il souhaitait 

l'utiliser pour son restaurant?" 
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8- Pétitionnaire  

 

 

Marc Delisle, Nathalie Mercé - Association "Les REPTOU"  (Registre n°3) 

 

Demande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Les pétitionnaires demandent 

que les maisons identifiées en 

verts sur la carte soient 

classées en 3ème catégorie  

" Immeuble constitutif de 

l'ensemble urbain" (lots 150, 

177, 172, 165, 161 et 160), 

comme toutes les maisons 

voisines. 

A l'inverse, 3 autres maisons 

récemment construites 

(identifiées en orange) font 

partie de cet ensemble (lots 

187, 179 et 169), alors que 

selon les pétitionnaires "leur 

aspect architectural ne nous 

semble pas faire partie de 

l'ensemble". Les pétitionnaires 

demandent  : "Nous vous 

laissons libre arbitre de juger si 

ces trois maisons doivent faire 

partie de cet ensemble ou au 

contraire les sortir".    

Enfin, ils se posent la question 

"des jardins d'agréments" 

positionnés sur la carte, qui 

n'existent pas et demandent de 

mettre à jour cette carte. 

 

Photos pour complément en 

annexe 
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9- Pétitionnaire  

 

 

Sophie Kniffke - 9, impasse de Grammont - (Registre n°4) 

 

Demande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

La pétitionnaire demande  

des modifications : 

1- Conserver les alignements 

de platanes ( identifiés 

arbres remarquables). La 

pétitionnaire s'interroge sur 

la demande faite par la 

mairie sur une éventuelle 

possibilité de les supprimer? 

2- Classer le "Chalet Lerga" 

afin qu'il ne soit pas démoli. 

3- Identifier le verger 

historique actuellement en 

parcelle 105, en "jardin 

d'agrément", afin que les 

arbres ne soient ni détruits, 

ni remplacés. 

Voir dossier complet en 

annexe. 
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10- Pétitionnaire  

 

 

Hélène Pierre-Charles Syndic Arbel-Résidence Roseraie- 11bis avenue Pasteur -   (Registre n°5) 

 

Demande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

La pétitionnaire signale que 

la résidence ne se trouve 

plus dans le périmètre des 

MH (PDA n°1). Elle demande  

si le pin proche des garages 

et parking peut être abattu 

en raison de sa dangerosité. 

 Un dossier de demande est 

déjà en cours. 
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11- Pétitionnaire  

 

 

 Florian Fernandez - 17 bis avenue Carnot - (Web N°1) 

 

Demande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Le pétitionnaire demande le 

passage en R+2 de son 

logement (classé en 2ème 

catégorie), actuellement 

R+1+comble.  

Cette demande permettrait 

de mettre à niveau sa 

toiture avec celle de sa 

voisine au 17 avenue de 

Carnot. 
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12- Pétitionnaire  

 

 

 Antoine Besse - 10 rue de Courasson - (Web N°2) 

 

Demande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le pétitionnaire demande le 

passage en R+2 de son 

habitation (classée en 3ème 

catégorie), actuellement 

R+1+comble.  

Cette demande permettrait 

de se mettre à niveau avec 

sa voisine d'en face du 41 

rue de Courasson. 
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13- Pétitionnaire  

 

 

 Anonyme - 14 rue d'Alsace - (web n° 3 et n°5) 

 

Demande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Le pétitionnaire mentionne 

une erreur sur le plan : "il 

est indiqué "1" alors qu'il 

devrait être mentionné "2"." 
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14- Pétitionnaire  

 

 

 Jean-Marie PERRET (membre de la CL-AVAP) - (Web N°4) 

 

Demande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

Le pétitionnaire fait part de 11 

observations : 

1. Modification du périmètre: 

"exclure la parcelle AK518, faisant 

partie de la copropriété "20 rue de 

Courasson". 

 

2. "Exclure du périmètre l'extrémité 

de la parcelle AK488, faisant partie de 

la copropriété 1/7 Bld d'Augusta.  " 

 

 

 

 

3. Reclasser la Villa Udetchea (40 rue 

de Mouriscot) , parcelle CA 62  

classée en 3ème catégorie du projet 

d'AVAP. La qualité architecturale de 

cette construction pourrait justifier 

un classement au moins en 2ème 

catégorie selon le pétitionnaire.   
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14- Pétitionnaire  

 

 

 Jean-Marie PERRET (membre de la CL-AVAP) - (Web N°4) 

 

Demande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. "Dans le Règlement p112, 

l'article concernant les 

opérations de 

renouvellement urbain ou 

"d'intensification" est 

illustré par un croquis de 

volumétrie. La différence de 

volumétrie figurée n'est 

peut-être pas suffisamment 

marquée ." 

 

 

"L'article IV.1.2.3 pourrait 

être complété pour 

autoriser des opérations de 

renouvellement urbain 

"hors continuité de fait" si 

elles sont bien insérées." 
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14- Pétitionnaire  

 

 

 Jean-Marie PERRET (membre de la CL-AVAP) - (Web N°4) 

 

Demande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. "Le bâtiment 7 rue 

Dalbarade, est classé en 

3ème catégorie du projet 

d'AVAP.  

Sa qualité architecturale 

pourrait justifier un 

classement en 2ème 

catégorie." 

 

 

 

 

 

6. "Villa ELHORRIA, 57 rue 

Alan Seeger (parcelle CL 7), 

"non repérée" dans le projet 

d'AVAP.  

La qualité architecturale de 

la construction pourrait 

justifier un classement au 

moins en 2ème catégorie. " 
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14- Pétitionnaire  

 

 

 Jean-Marie PERRET (membre de la CL-AVAP) - (Web N°4) 

 

Demande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

7. "Sur la parcelle BI28, au 1 rue 

d'Alger, incohérence du dessin 

présentant une trame "jardin 

d'agrément" sur le bâti. " 

 

 

 

 

 

 

 

8. "Parcelle AB 367, 12 avenue du 

docteur Claisse.  

Interrogation sur la typologie de la 

villa: VNB (Villa Néo-basque)." 
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14- Pétitionnaire  

 

 

 Jean-Marie PERRET (membre de la CL-AVAP) - (Web N°4) 

 

Demande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

9. "Parcelle BA 143, 3 avenue 

Louis Barthou, Villa Miramar : 

délimitation de la protection 

1ère catégorie limitée à la 

parcelle BA143 alors que la 

villa est aussi implantée sur 

les parcelles BA159 et 

BA160." 

 

10. "Parcelles BA143, 159, 

160, (au 4, 6 avenue Louis 

Barthou) positionnement du 

passage sous "le couvert" à 

corriger.  " 

 

 

 

 

11. "Parcelle AW275, 46 

avenue du Lac Marion: 

ajouter une protection des 

abords de la ferme Payet 

(1ère catégorie).  

Ces parties non bâties sont 

essentielles à la mise en 

valeur du bâtiment." 
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15- Pétitionnaire  

 

 

MAIDER HENNEBUTTE pour le compte de Mme Nathalie CHASSERIAUX - 4 rue de la poste   

parcelle BB 098 - (Web N°6) 

 

Demande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

La pétitionnaire demande le 

retrait de l'étoile rouge figurant 

sur le plan concernant un ancien 

four à pain qui n'existe plus 

depuis juin 2016.  
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16- Pétitionnaire  

 

 

  Sophie FLEURET - Secteur PE6 / projet Océan Start - (Web N°7) 

 

Demande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

La pétitionnaire demande la 

confirmation de la prise en compte 

des dispositions de hauteur 

maximale à 8 mètres dans la 

règlementation de l’AVAP comme 

indiqué dans la pièce 5.1a :  "Projet 

de prise en compte des observations 

des PPA et de la CL-AVAP, aux pages 

5 et 10, il est projeté la prise en 

compte dans la règlementation de 

l’AVAP une hauteur de « 8 m hors 

tout »". 

 



 

Enquête publique du 9 septembre au 11 octobre 2019 - Ville de Biarritz 
Révision de la ZPPAUP devenue SPR et sa transformation en AVAP et création de trois PDA de 
Monuments Historiques 

156 

17- Pétitionnaire  

 

 

 Elisabeth/Jean Claude MOREAU- ROZO - Villa la Palma, ex Casablanca, au 4 rue Louison Bobet - 

(Web N°8) 

 

Demande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Les pétitionnaires s'étonnent et  

regrettent "l'autorisation donnée 

le 21/01/2019 à la DP 

N°06412218B0589 déposée le 

21/11/2018 par Mme Allard pour 

la création d'une fenêtre pour 

des sanitaires en façade 

principale N/O de cette Villa, et 

la défigurant alors pourtant 

qu'elle apparaît, avec sa 

"jumelle" Casablanca dans 

nombre de livres sur le bâti 

biarrot. 

Nous espérons qu'à l'avenir les 

dispositions de l'Enquête 

publique seront prises en 

compte et respectées et que l'on 

ignorera plus qu'une VMC peut 

éviter de détruire l'harmonie 

d'une façade. Sans quoi quelle 

serait l'utilité d'un si bon 

travail?" 

 



 

Enquête publique du 9 septembre au 11 octobre 2019 - Ville de Biarritz 
Révision de la ZPPAUP devenue SPR et sa transformation en AVAP et création de trois PDA de 
Monuments Historiques 

157 

 

3. Questions formulées à la commune 

 

Compte tenu des observations formulées par le public et les personnes publiques associées, le 

commissaire enquêteur demande des réponses sur les éléments suivants : 

 

3-1- Questions posées par le public 

  

. 3-1-1 Une réponse individuelle à chaque pétitionnaire sera donnée par la mairie. 

 

. 3-1-2 Suite à la réunion de concertation publique du mardi 12 janvier 2016, pouvez-vous avancer 

des nouveaux éléments de réponses à ces 2 questions:  

 

1-  La Ville prévoit-elle de développer des bornes de « présentation du patrimoine » pour 

les Biarrots et les touristes ? (question 10) 

 

2-  Retrouvera-t-on un « chapeau » sur le kiosque du jardin public ? (question 12) 

 

 

3-2 Observations des PPA 

 

Projet de prise en compte des observations des PPA (document 5.1.a) 

En p2 de ce document, il est précisé : "Le présent document est informatif, la Ville de Biarritz y 

présente des propositions d’évolutions et/ou de compléments du dossier d’arrêt de l’AVAP, pour 

prendre en compte les observations des Personnes Publiques Associées et de la CL-AVAP du 28 Mars 

2017. Ces éléments ne préjugent en rien des choix qui seront faits par le Conseil Municipal en fonction 

également du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur et des observations qui seront 

faites dans le cadre de l’enquête publique." 

 

Le commissaire enquêteur souhaite avoir un engagement de la Mairie sur la prise en compte de 

toutes ces remarques qui devront être intégrées dans le dossier. 

 

2 remarques n'ont cependant pas été identifiées dans ce document et n'ont pas eu de réponse à ce 

jour : 

 

1- PV de la réunion d'examen conjoint du 12 juin 2017 (document 4.4.a), la DDTM a demandé une 

prise en compte d'un certain nombre de remarque avant la phase d'enquête publique, ce qui n'a pas 

été le cas, pour quelle raison?  

 

p7  

"7- Modifications à apporter au dossier : 



 

Enquête publique du 9 septembre au 11 octobre 2019 - Ville de Biarritz 
Révision de la ZPPAUP devenue SPR et sa transformation en AVAP et création de trois PDA de 
Monuments Historiques 

158 

La DDTM demande à ce que les modifications du dossier suite à la dernière CL-AVAP, à l’examen 

conjoint des PPA et le cas échéant à la CRPA, soient prises en compte avant la phase d’enquête 

publique." 

 

2-  La CMA dans son courrier du 24 mai 2017, propose que la Ville de Biarritz puisse réaliser un 

document téléchargeable à destination des artisans pour qu'ils puissent travailler dans le respect des 

exigences de l'AVAP, avec les contraintes techniques et les coordonnées d'une personne référente 

sur le sujet. 

Des fiches thématiques pourraient être plus précises que le règlement afin d'assurer une meilleure 

mise en œuvre des artisans, qu'en pensez-vous? 

 

 

 

3-3 Secteurs à projets  

 

Dans le rapport de présentation en p60, les secteurs à projets sont présentés, le commissaire 

enquêteur demande une mise à jour de ces informations. 

 

3-4 Règlement 

. 3-4-1 - Unité graphique du document et relecture typographique 

 

Le commissaire enquêteur a constaté que le règlement n'est pas uniforme : les typographies 

utilisées, leur corps, les tailles de titre et leur couleur, les puces,  alinéa ou lettre pour les sous 

parties... ne sont pas du tout identiques selon les parties. Cette non-uniformisation ne simplifie pas la 

lecture.  

 

 

Quelques exemples : 

Titre 

p77 

III.1.11– Villas récentes 

p103 

III.2.12 - LES GARDE-CORPS ET BALCONS EN BOIS 

p151  

VII.1.2L’ASPECT DES ESPACES LIBRES A DOMINANTE VEGETALE 
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p75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p160/161 
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De même, dans tout le document il n'y a pas d'uniformité de texte : 

Exemple 

1e  catégorie 

1ère  catégorie 

1 ère catégorie 

 

Une relecture doit être faite également pour respecter les règles typographiques françaises  

https://www.cordial.fr/grammaire/typographie/TTM_0.htm 

 

Serait-il possible de faire cette relecture GENERALE par une seule et même personne afin que les 

règles choisies dès le départ soient les mêmes sur TOUTES les pages et d'uniformiser 

graphiquement tout le document? 

 

 

. 3-4-2 Croquis et légendes 

Une grande partie des croquis réalisés à la main ainsi que les légendes pour illustrer le règlement 

ne sont  pas lisibles. 

Une attention particulière peut être donnée p116, même si le tableau en p117 reprend en partie 

ces chiffres qui indiquent les hauteurs maximales, ces règles de hauteur sont fondamentales et 

doivent être lisibles. Le commissaire enquêteur préconise de  faire des scannes de meilleure 

qualité et agrandir ces croquis accompagnés de leur légende, ce qui faciliterait la compréhension 

du public.    

 

 

. 3-4-3 Panneaux solaires 

 3-4-3-1 Pouvez-vous justifier pourquoi les panneaux solaires ne sont pas autorisés pour 

TOUTES les habitations, si non visibles de l'espace public?   

 

 3-4-3-2 Au titre III - Chapitre & Dispositions cadres par types d'immeubles, en page de 

gauche 2 encadrés "Grenelle" précise les règles. Il serait judicieux de rajouter cet encadré pour 

chaque catégorie d'immeuble au titre II. 

 

 3-4-3-3 Dans le CR de la commission locale n°5 du mardi 28 mars 2017, p7 

"Installation solaires 

M. Wagon fait part du dispositif : pas de panneaux sur les immeubles de 1ère et 2ème catégories ; 

limitation si visible de l’espace public en secteurs PA et PB ; dispositif allégé dans les autres secteurs. 

Oubli et incohérence pages 155 et 157 du règlement : ajouter les immeubles de 2ème catégorie à 

l’interdiction de pose de panneaux thermiques ou photovoltaïques sur les immeubles." 

 

Le commissaire enquêteur estime que ces dispositions ne sont pas claires et mériteraient d'être 

exposées plutôt sous forme de tableau: par catégorie, typologie d'immeuble, non autorisé, autorisé 

sous réserve si pas directement visible de l'espace public... Cette présentation éviterait les 

interprétations de textes. 

 

https://www.cordial.fr/grammaire/typographie/TTM_0.htm
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. 3-4-4 Jardin d'agrément 

Suite à la dernière observation faite par le pétitionnaire 8, "des jardins d'agréments" positionnés sur 

le plan, cette remarque montre que cela pourrait être mieux explicité. Ces "jardins d'agréments"  ne 

reflétant pas forcément la réalité, des indications doivent être plus claires pour le public. 

 

D'autre part, il peut y avoir une contradiction en p 45 du règlement,: 

. entre la dernière phrase d'introduction : " La protection des jardins n’exclue pas l’usage domestique 

traditionnel du jardin d’agrément (terrasse, allées, aires de jeu)." 

. les règles générales "sont interdits" : "Le couvrement des sols par des aménagements construits tels que 

terrasses surélevées ou platelages." 

. les obligations : " L’espace doit être maintenu en jardin ou en espace vert,". 

Serait-il possible d'éclaircir ces différents éléments? 

 

. 3-4-5 Lexique 

Rajouter la définition de "platelage" utilisée p 45 

Rajouter les définitions de "Murs-rideaux" et  "Mur trombe"  

Après relecture général du règlement, d'autres mots qui vous sembleront nécessaires pourront être 

rajoutés à ce lexique. 

 

 

. 3-4-6 p 69 :  

"Les façades sont à composition savante", terme à préciser ou à rajouter dans le lexique? 

 

. 3-4-7  p170 

Pourquoi le schéma des différents types de lucarnes se trouve à la fin du document en p 170? Il 

n'est même pas identifié dans le sommaire? 

 

 

. 3-4-8 Toitures végétalisées 

Aucune mention n'est faite sur les toitures végétalisées. La question bien entendu n'est pas de les 

autoriser sur tous les bâtiments quelle que soit leur catégorie ou typologie, mais de pouvoir les 

intégrer dans un cadre bien précis. Il serait dommageable si il y avait une perspective d'évolution 

dans ce sens dans le PLU/PLUI, que dans le cadre de l'AVAP cette possibilité soit complètement 

écartée puisque non prévue. 
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L'autorisation de réaliser des toitures végétalisées pourrait permettre d'améliorer le bilan carbone de 

la commune en restituant de la végétalisation par la substitution des espaces avec tuiles en 

remplaçant avec du végétale. A travers le processus de la photosynthèse, elle fixe le carbone et le 

CO2 et produit de l’oxygène : 1,5 m² de toit végétal couvre les besoins en oxygène d’un homme 

adulte.  

La végétation joue également un rôle de filtre en diminuant le taux de particules fines en présence. 

En effet, le processus d’évapotranspiration élève l’humidité de l’air et favorise ainsi la création de 

rosée. Ce sont dans ces fines gouttelettes d’eau que fixent pollens et poussières, et notamment les 

métaux lourds tels que les particules de plomb, de carbone, et les composés organiques tels que 

l’azote… Elles sont ensuite fixées dans le substrat ou nourrissent les bactéries, plantes et insectes qui 

vont s’y développer.  

 

Pour permettre le développement de solutions techniques durables, la loi Grenelle 2 du 12 juillet 

2010 prévoit, par une dérogation de principe, que le permis de construire ou d’aménager ou une 

décision prise sur une déclaration préalable « ne peut s’opposer à l’utilisation de matériaux 

renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à 

effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production 

d’énergies renouvelables ».  

La toiture végétalisée est aussi reconnue pour sa capacité d’isolant thermique, en cas de fortes 

chaleurs. En effet, alors qu’un toit en béton peut atteindre 60 à 70°C, la toiture végétalisée ne 

dépasse pas 15 à 20°C. Or, la température de la toiture influe sur la température intérieure d’un 

logement et donc sur les éventuels besoins en climatisation. Cela réduit également les pertes de 

chaleur en hiver. 

 

 

3-5 Plans 

. 3-5-1- Les plans papiers définitifs devront être édités avec le dernier plan cadastral (ce qui n'est pas 

le cas dans le dossier d'enquête). 

 

. 3-5-2 Sur le plan 3d, le Lac Marion n'est pas colorié en bleu? Il serait préférable de le faire, cet 

élément est un bon repère sur ce plan. 

 

. 3-5-3 Dans le CR de la commission locale n°5 du mardi 28 mars 2017, p6 

"Cartouche des plans 

Mme Mabille précise qu’il faut préciser que les règles de hauteur à l’immeuble par 1, 2, 3, 4, 5… 

indiquées dans un cercle ne s’appliquent qu’en PA et PB." 

 

Le commissaire enquêteur confirme la demande de ce rajout sur tous les plans et également à 

préciser en P14 du règlement, mode d'emploi. 
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3-6 Etude des clôtures 

 

Croquis et légendes 

D'une manière générale une grande partie des légendes des croquis  sont difficilement lisibles, car 

souvent beaucoup trop petites. 

Le commissaire enquêteur préconise d'agrandir ces légendes afin d'assurer une meilleure lisibilité.  

 

 

 

La commissaire enquêteur demande à  la Mairie de Biarritz, de bien vouloir adresser par voie 

électronique, un mémoire en réponse aux  questions ci-dessus posées, dans un délai de 15 jours à 

compter de ce jour. 

 

 

 

Procès-Verbal  de synthèse déposé en main propre à la Mairie de Biarritz, 

à  Messieurs Bernard Tourret, Eric Gonzalez et Patrick Destizon 

 

 

  le 18 octobre 2019 

 

                                  Le Commissaire enquêteur  

Marion Thenet 
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ANNEXES 

 

 

 

 

  



 

Enquête publique du 9 septembre au 11 octobre 2019 - Ville de Biarritz 
Révision de la ZPPAUP devenue SPR et sa transformation en AVAP et création de trois PDA de 
Monuments Historiques 

165 
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Observation n°4 (Web) 
 Par Jean-Marie PERRET 

 Déposée le 30 septembre 2019 à 13h36 

Suite à une relecture du dossier d'AVAP de Biarritz, soumis à enquête publique, je vous fais part de 11 observations. 

 

1. Modification du périmètre: exclure la parcelle AK518, faisant partie de la copropriété "20 rue de Courasson".  

 

2. Exclure du périmètre l'extrémité de la parcelle AK488, faisant partie de la copropriété 1/7 Bld d'Augusta. 

 

3. Villa Udechea ( rue de Mouriscot) , classée en 3ème catégorie du projet d'AVAP. La qualité architecturale de cette construction pourrait 

justifier un classement au moins en 2ème catégorie. 

 

4. Dans le Règlement, l'article concernant les opérations de renouvellement urbain ou "d'intensification" est illustré par un croquis de 

volumétrie. La différence de volumétrie figurée n'est peut-être pas suffisamment marquée . 

 

Par ailleurs, l'article IV.1.2.3 pourrait être complété pour autoriser des opérations de renouvellement urbain "hors continuité de fait" si elles 

sont bien insérées. 

 

5. Le bâtiment 7 rue Dalbarade ( parcelle BE58), est classé en 3ème catégorie du projet d'AVAP. Sa qualité architecturale pourrait justifier un 

classement en 2ème catégorie. 

 

6. Villa ELHORRIA, rue Alan Seeger, "non repérée" dans le projet d'AVAP. La qualité architecturale de la construction pourrait justifier un 

classement au moins en 2ème catégorie. 

 

7. Sur la parcelle BI28, au 1 rue d'Alger, incohérence du dessin présentant une trame "jardin d'agrément" sur le bâti.  

 

8. Parcelle AB 367, 12 avenue du docteur Claisse. Interrogation sur la typologie de la villa: VNB. 

 

9. Parcelle BA 143, 3 avenue Louis Barthou, villa Miramar: délimitation de la protection 1ère catégorie limitée à la parcelle BA143 alors que la 

villa est aussi implantée sur les parcelles BA159 et BA160. 

 

10. Parcelles BA143, 159, 160, (au 4, 6 avenue Louis Barthou) positionnement du passage sous "le couvert" à corriger. 

 

11. Parcelle AW275, 46 avenue du Lac Marion: ajouter une protection des abord de la ferme Payet (1ère catégorie). Ces parties non bâties 

sont essentielles à la mise en valeur du bâtiment". 

 

Fin de mes observations. 

 

Jean-Marie PERRET 

 

et N° 5 
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MEMOIRE EN REPONSE DE LA COMMUNE SUR LA BASE DU PV 
DATE DU 

18/10/2019 
La numérotation du PV est conservée pour simplifier la lecture et le suivi des réponses aux 
demandes. Les réponses sont portées en rouge. 

 

1- Pétitionnaire  

 

 

Mr et Mme Fourret - 12 bis rue Mazagran - (Courrier n°1) 

 

Demande 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réponse de la commune 

 

La construction d’une extension (jusqu’en limite avec la parcelle BC 59) qui tiendrait compte du 

dénivelé de la rue de Proutze, sans pour autant dépasser la hauteur de l’immeuble actuel peut être 

envisagée ; sans qu’elle conduise à une saturation de cet espace. 

La commune souhaite donc prendre en compte cette demande : sur le plan réglementaire, pour la 

parcelle BC 61, remplacer la mention d’une hauteur maximale « 1 » par « 2 ». 

(Voir aussi les compléments d’information ci-après) 

Visite sur place : 

 

Les pétitionnaires demandent 

une modification pour un 

agrandissement sans dépasser en 

hauteur le toit actuel et resterait 

en R+1, mais passerait en R+2 au 

vu des règles d'urbanisme se 

référant au voisin d'en face du 9 

rue de  Proutze.  

Avis favorable de l'ABF, selon le 

pétitionnaire. 

Cette habitation est non repérée 

comme patrimoine architectural. 
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En montant la rue de Proutze depuis la place 

Sainte-Eugénie 

 

En descendant la rue de Proutze vers la place 

Sainte-Eugénie 

  

 

Proposition de traduction réglementaire 

 
 

 

 

 

Remplacer la mention 

d’une hauteur maximale 

« 1 » par « 2 » 
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2- Pétitionnaire  

 

 

SCI de la Grande plage - Mr Emmanuel Léon - 1 avenue de Verdun (parcelle BA 141) secteur à 

projet PE4 - (Courrier n°2) 

 

Demande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réponse de la commune 

 

Le bow window étant une saillie il ne constitue pas une référence d’alignement sur l’espace urbain. 

 

La commune propose un report exact des prescriptions en conformité avec le plan règlementaire de 

la modification n°11 du PLU. 

 

(Voir aussi les compléments d’information ci-après) 

 

  

Le pétitionnaire demande pour 

l'implantation d'un bâtiment futur 

de revoir l'alignement (environ 

2,35 porté sur la modification n°10 

du PLU) et le ramener à 1,20  recul 

correspondant au bow-window et 

à la terrasse de  la Villa 

Chaumière. 
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La façade de qualité de la 

villa d’angle constitue la 

référence d’implantation 

du bâti pour la qualité 

paysagère de ce secteur 

majeur de l’espace urbain 

vers la place Clémenceau. 

 

Proposition de traduction réglementaire 

 
 

 

 

 

Correction graphique : 

conformité avec le plan 

règlementaire de la 

modification n°11 du PLU, 

établi suite aux remarques 

du demandeur pour le PLU. 
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Extrait PLU Modif. n°11,  

Secteur à plan masse UAc 
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3- Pétitionnaire  

 

Cabinet Juripublica pour la SCI IRUL-IMMO - Immeuble Bellevue, 5 avenue Edouard VI et Bld du 

Général de Gaulle - (Registre n°1) 

Demande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réponse de la commune 

 

Pour la parcelle BA 6, dans le cadre du SPR/ZPPAUP actuel, seule la façade sur le bld. du Gal De 

Gaulle, fait l’objet d’une protection en 2ème catégorie. Dans le cadre de l’AVAP, dans un souci 

d’homogénéité, l’ensemble de l’îlot a été repéré en 1ère et 2ème catégorie. Toutefois, le cœur de 

cette parcelle ne présente pas une qualité patrimoniale avérée.  

 

La commune souhaite donc prendre en compte cette demande 

 Soit par la simple modification du plan règlementaire : La façade en pierre (bld. du Gal De 

Gaulle) et la tour (rue Edouard VII) resteraient repérées en 1ère catégorie, le reste de 

 

Immeuble classé en 1ère 

catégorie. 

le pétitionnaire demande pour 

une opération de rénovation 

pour exploitation de l’hôtel : 

- le déclassement en 2ème 

catégorie 

- la création d'une nouvelle 

zone à projet sur cet immeuble 

ou une modification des règles 

de hauteur. 

Le pétitionnaire indique que 

cet immeuble constitue une 

dent creuse des 2 côtés. 

Les éléments qui doivent 

rester protégés sont : 

- la façade en pierre style 

Normand (Bld Général de 

Gaulle) 

- la tour (côté rue Edouard VII). 

Voir dossier complet en 

annexe. 
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l’immeuble serait en 2ème catégorie. La hauteur maximale serait portée à R+6+Attique 

 Soit par un nouveau secteur à projet (PE8) afin de préciser les conditions d’insertion du 

projet (exemple : hauteurs spécifiques, recul …), avec le dispositif règlementaire adapté.  

Le choix sera fait après validation par l’ABF et présentation à la Commission Locale de l’AVAP. 

(Voir aussi les compléments d’information ci-après) 

 

Proposition de traduction réglementaire 

 
 

 

 

 

Les anciennes façades 

sont préservées, avec la 

petite tour et son 

épaisseur de bâti bas 

coté Edouard VII afin 

d’éviter l’effet de tour 

isolée posée devant un 

front arrière 

« moderne ». 
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4- Pétitionnaire  

 

 

Pierre Delalonde, gérant de la société La folie Boulart- (Courrier n°3) 

 

Demande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réponse de la commune 

 

Le pétitionnaire souhaite 
faire mentionner sur le plan 
règlementaire de l’AVAP un 
alignement d'arbres 
remarquables existants sur la 
parcelle du jardin public 
attenant à la façade du 
bâtiment principal du 
Château Boulart.  
 
Le pétitionnaire indique que 
cette conception paysagère a 
été conçue par l’architecte 
DUC en 1874.  
A ce courrier,  
est annexée une note 

paysagère de l’ensemble 

architectural composé du 

bâtiment principal et du 

jardin public et des plans 

anciens accompagnés de 

vues photographiques,  

établis par l’architecte du 

patrimoine Isabelle JOLY. 

 

Voir en annexe dossier 

complet. 
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Il ressort des éléments d’archives que les 4 alignements d’arbres existants dans le jardin de la Villa 

Sion constituent un élément de la composition paysagère originelle du domaine de « Belle 

fontaine ». 

La commune souhaite donc prendre en compte cette demande : sur le plan réglementaire, ajout 

d’une protection « alignement d’arbres » (cf. art. II.2.7 du règlement) à l’emplacement de ces 

arbres. 

(Voir aussi les compléments d’information ci-après) 

 

 

Proposition de traduction réglementaire 

 
 

 

 

 

 

Ajout de la protection des 4 

rangées d’arbres alignés 
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5- Pétitionnaire  

 

 

Thierry Caliot - 2 avenue de Tamamès - (Courrier n°4) 

 

Demande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réponse de la commune 

 

Il ressort des éléments d’archives que le positionnement de la « trouée » dans la protection 

« Masses boisées » de l’AVAP (nota : qui reprend celui de la « trouée » dans l’Espace Boisé Classé 

(EBC) du PLU) ne correspond pas à celui de l’ancien château LE PELICAN ; alors même que c’est 

 

Le pétitionnaire demande la 

mise en conformité suite à 

une erreur matérielle du PLU 

sur la parcelle AI n°506, la 

zone constructible n'est pas 

positionnée au niveau de 

l'ancien château LE PELICAN. 

Les éléments pour justifier 

cette demande, présentés 

par le cabinet de géomètres 

Jacques et Iratchet se 

trouvent en annexe de ce 

document. 
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celui-ci qui justifie de cette « emprise constructible ». 

La commune confirme donc qu’il s’agit d’une erreur matérielle (issue du PLU non géoréférencé 

initial). Elle souhaite prendre en compte cette demande : Sur le plan réglementaire, déplacement de 

de la « trouée » dans la protection « Masses boisées » sur le secteur construit. 

(Voir aussi les compléments d’information ci-après) 

 

 

 

Proposition de traduction réglementaire 

 
 

 

 

Recalage des emprises 
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6- Pétitionnaire  

 

 

Eva Barrere – Parcelle AH284 – Avenue de la Marne – Parcelle AH358/ Parcelle AH314- 45 rue de 

l’Estagnas- (Courrier n°5) 

 

Demande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réponse de la commune 

 

Issu de l’ancien domaine de la villa le parc est encore significatif ; il s’inscrit dans la morphologie 

originelle de ce type d’édifice (type jardin de villa « à l’anglaise ». A savoir, 

- une pelouse principale envers la façade sud-est 

- un couronnement boisé riche en grands arbres 

 

La protection de cet ensemble en ZPPAUP, reconduite en AVAP se justifie pleinement suivant la 

doctrine appliquée aux villas de même type. 

 

De plus la villa se trouve en point haut à proximité du BAB, et l’épaisseur végétale qui l’entoure 

constitue un tampon paysager important. L’implantation d’une nouvelle construction nécessiterait 

la suppression d’espaces verts importants, générant de fait et à terme, le dégagement d’espaces de 

lumière et d’agrément et conduisant à la réduction de l’étoffe végétale. De plus, le lieu, très 

bruyant, en raison de la proximité du BAB n’est pas propice à l’ajout de résidences. 

 

La commune ne souhaite donc pas répondre favorablement à cette demande.  

 

 La pétitionnaire demande de 

déclasser une partie de sa 

parcelle (environ 2500 m²) 

catégorisée "Parcs et jardins" 

pour rendre cette zone 

constructible.  Cette demande est 

motivée par le fait de trouver un 

équilibre financier pour conserver 

la Villa familiale "Del Carril". 

Elle a également fait une 

demande auprès du service 

urbanisme via son cabinet 

d'architecte Jacques Leccia (13 

mars 2017).  

Voir dossier complet en annexe. 
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En outre, cette modification générerait dans le cadre de la mise en compatibilité du PLU/PLUi la 

réduction de la trame EVP, ce qui interrogera indirectement sur les aspects fonctionnels : 

augmentation de la fréquentation par la voie d’accès en impasse déjà saturée. 

(Voir aussi les compléments d’information ci-après) 

 

 
Le parc de la villa Del Carril, vue depuis l’un des deux portails d’accès ; l’unité spatiale et la 

composition du parc appartiennent à la morphologie de grande villa d’intérêt patrimonial. 

 

 

 

 

Vue depuis l’un des 

accès au jardin de la 

villa depuis la rue de 

l’Estagnas (au fond) : 

un espace saturé par le 

stationnement et en 

cul-de-sac. 
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7- Pétitionnaire  

 

 

Pierre-Henri Castet, Président de la copropriété Résidence St Laurent, 42 rue Gambetta (parcelle 

174) -   (Registre n°2) 

 

Demande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réponse de la commune 

 

Château Silhouette - BH 177 : 

Une autorisation de création d’ouvertures en façade Nord a été délivrée le 31/01/2017 à la SCI 

ETCHE ONA (DP06412216B0543). Le bâtiment est repéré en 2ème catégorie du Site Patrimonial 

Remarquable (SPR) actuel (Ex. Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager – 

ZPPAUP). Le règlement applicable n’interdit pas les modifications des façades qui sont compatibles 

avec la nature et le type de l’édifice. En ce sens, ces travaux ont reçu l’avis favorable de l’ABF 

(30/01/2017). 

Toutefois, il a été constaté que les travaux n’ont pas été réalisés conformément à l’autorisation 

délivrée ; une procédure d’infraction au Code de l’urbanisme a donc été engagée. Une demande de 

régularisation des travaux a fait l’objet d’une Déclaration Préalable qui a été refusée le 19/06/2018 

(DP06412218B0255). Concernant la création (sans autorisation) d’une ouverture sur la façade Sud 

(vers la parcelle BH 211), dans la cette dernière DP, la SCI ETCHE ONA a indiqué « Contrairement à 

ce qui vous aurait été indiqué, il n’y a pas eu de création d’ouverture en façade Sud car une étroite 

  

Le pétitionnaire indique  que le château 

Silhouette a fait des ouvertures sur le 

jardin.  

Sa question :  

"Comment se fait-il que des ouvertures 

ont été faites, autorisées ou pas, alors 

que ce bâtiment est classé?" 
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meurtrière existait de longue date en vis-à-vis de la Copropriété Roi Alexandre de la rue Lafontaine 

et, lors du chantier, les artisans ont endommagé et déposé le panneau ancien de bois plein, qui 

protégeait la vue sur copropriété voisine Roi Alexandre, sise rue Lafontaine. Cette difficulté a été 

réglée avec ladite copropriété voisine ».  
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7- Pétitionnaire  

 

 

Pierre-Henri Castet, Président de la copropriété Résidence St Laurent, 42 rue Gambetta (parcelle 

174) -   (Registre n°2) 

Demande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réponse de la commune 
 

Concernant les parcelles BH 175 et BH 176 - 40 et 40bis Avenue Gambetta : 

Une demande de Permis de Construire a été déposée, par la SCI BIARRITZ GAMBETTA (B. LEDOUX), 

le 11/04/2019 pour l’aménagement d’un bar restaurant (PC06412219B0039). Cette demande a été 

retirée par lettre du 07/06/2019. A ce jour, il n’y a pas d’autorisation d’urbanisme en cours de 

validité sur ces parcelles. 

Le 22/10/2019, il a été constaté que des tranchées ont été réalisées dans le passage entre l’av. 

Gambetta et la parcelle BH 176. Contacté par la Ville, l’atelier Delphine CARRERE (Maître d’œuvre) a 

indiqué qu’il s’agissait de travaux de reconnaissance de réseaux (ceux-ci n’entrent pas dans le 

champ d’application des autorisations d’urbanisme). 
 

Concernant le jardin de la villa « Maison roi Alexandre » (Parcelle BH 211) : 

La ville n’a pas d’élément permettant d’attester que ce jardin serait concerné par un projet de 

restaurant. 

Ce jardin fait l’objet d’une protection au titre des espaces verts protégés (EVP) du Plan Local 

d’Urbanisme (PLU). A ce titre, les conditions d’aménagement de ces espaces sont définies à l’article 

UA 2 du PLU. 

Au titre du SPR / ZPPAUP actuel, ce jardin ne fait pas l’objet d’une protection spécifique. 

Au titre du projet d’AVAP, ce jardin fait l’objet d’une protection « jardin d’agrément » dont la nature 

 

Le pétitionnaire fait part également de 

travaux réalisés sur des parcelles voisines 

(175 et 176), et de l'éventuelle 

récupération des jardins de la Villa 

Alexandre par ce même propriétaire, 

catégorisé "Jardin d'agrément".  

Sa question :  

"Quelles sont les limites d'aménagement 

qu'un nouveau propriétaire du jardin 

(parcelle 211) aurait si il souhaitait 

l'utiliser pour son restaurant?" 
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et la portée sont précisées à l’article II.2.4 du règlement de l’AVAP. 

Conformément à l’article R.421-24 du Code de l’Urbanisme « Dans le périmètre des sites 

patrimoniaux remarquables …, les travaux, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations 

ordinaires, ayant pour effet de modifier l'aménagement des espaces non bâtis autour d'un bâtiment 

existant doivent être précédés d'une déclaration préalable ». Les autorisations d’urbanisme sont 

instruites au regard de la réglementation applicable au jour de leur délivrance. 
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8- Pétitionnaire  

 

Marc Delisle, Nathalie Mercé - Association "Les REPTOU"  (Registre n°3) 

 

Demande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réponse de la commune 

 

1. La commune souhaite prendre en compte cette demande : il est proposé : 

- le repérage en 3e catégorie des maisons situées sur les parcelles BO 150, 172, 177, 165, 161, 160.  

- le déclassement des maisons neuves, dont les maisons à étage R+1, sur les parcelles BO 169, 179 

et 187. 

 

1. Les pétitionnaires demandent 

que les maisons identifiées en 

verts sur la carte soient classées 

en 3ème catégorie  

" Immeuble constitutif de 

l'ensemble urbain" (lots 150, 

177, 172, 165, 161 et 160), 

comme toutes les maisons 

voisines. 

 

A l'inverse, 3 autres maisons 

récemment construites 

(identifiées en orange) font 

partie de cet ensemble (lots 187, 

179 et 169), alors que selon les 

pétitionnaires "leur aspect 

architectural ne nous semble pas 

faire partie de l'ensemble". Les 

pétitionnaires demandent : 

"Nous vous laissons libre arbitre 

de juger si ces trois maisons 

doivent faire partie de cet 

ensemble ou au contraire les 

sortir".    

 

2. Enfin, ils se posent la question 

"des jardins d'agréments" 

positionnés sur la carte, qui 

n'existent pas et demandent de 

mettre à jour cette carte. 

Photos pour complément en 

annexe 
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2. En ce qui concerne les jardins d’agrément, il s’agit d’une protection qui ne se limite pas au 

« végétal », mais concerne plus généralement les espaces libres paysagers autour des habitations :  

Toutefois il est proposé de supprimer les emprises superposées à des constructions (ceci est dû au 

cadastre obsolète sur certaines parcelles : actualisation du cadastre et du plan réglementaire, de 

fait). 

(Voir aussi les compléments d’information ci-après) 

 

 

Proposition de traduction réglementaire 

 

 

9- Pétitionnaire  



 

Enquête publique du 9 septembre au 11 octobre 2019 - Ville de Biarritz 
Révision de la ZPPAUP devenue SPR et sa transformation en AVAP et création de trois PDA de 
Monuments Historiques 

240 

 

 

Sophie Kniffke - 9, impasse de Grammont - (Registre n°4) 

 

Demande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réponse de la commune 

 

 

1. Les arbres de part et d’autre de l’impasse Grammont sont repérés en « alignement d’arbres » 

dans l’AVAP. A ce titre, ils sont protégés conformément à l’article II.2.7 du règlement. Les arbres 

doivent être maintenus ou complétés, mais peuvent faire l’objet, sous conditions, de remplacement 

pour raison sanitaire, pour des adaptations fonctionnelles, pour l’accessibilité et la sécurité. 

 

 

  

 

La pétitionnaire demande 

des modifications : 

1- Conserver les alignements 

de platanes (identifiés arbres 

remarquables). La 

pétitionnaire s'interroge sur 

la demande faite par la 

mairie sur une éventuelle 

possibilité de les supprimer ? 

Voir dossier complet en 

annexe. 
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9- Pétitionnaire  

 

 

Sophie Kniffke - 9, impasse de Grammont - (Registre n°4) 

 

Demande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réponse de la commune 

 

2. La parcelle AX 101 (18 Impasse Grammont) supportant le « Chalet Lerga » fait partie d’une unité 

foncière propriété de la Communauté d’Agglomération Pays Basque (Parcelles AX 101, 105, 137, 

138). 

Cette parcelle est un élément essentiel de la desserte et de la sécurité de ce cœur d’îlot sur lequel 

doit se développer un programme de logements qui fait l’objet d’une servitude de réserves pour 

logements sociaux, au titre du PLU. Seules les protections des catégories 1 (Bâti exceptionnel ou 

particulier) et 2 (Bâti typique ou remarquable) interdisent ou limitent fortement la démolition. La 

 

La pétitionnaire demande 

des modifications : 

2- Classer le "Chalet Lerga" 

afin qu'il ne soit pas démoli. 

3- Identifier le verger 

historique actuellement en 

parcelle 105, en "jardin 

d'agrément", afin que les 

arbres ne soient ni détruits, 

ni remplacés. 

Voir dossier complet en 

annexe. 
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qualité patrimoniale du « Chalet Lerga » ne justifie pas d’un repérage dans l’une de ces catégories. 

 

3. L’aménagement de ce cœur d’îlot constitue une opération de renouvellement urbain d’une 

« friche artisanale » (Ets Bouney). La présence de quelques arbres ne justifie pas d’une protection 

particulière. 
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10- Pétitionnaire  

 

 

Hélène Pierre-Charles Syndic Arbel-Résidence Roseraie- 11bis avenue Pasteur -   (Registre n°5) 

 

Demande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réponse de la commune 

 

Il convient de préciser que la résidence « La Roseraie » (11bis avenue Pasteur) n’est pas située dans 

le projet de PDA n°1, mais est située dans le périmètre du projet d’AVAP.  

 

En tout état de cause, le règlement de l’AVAP n’interdit pas de manière généralisée et systématique 

l’abattage des arbres. En outre, l’arbre concerné ne fait pas l’objet d’une protection spécifique. 

 

Dans un souci de protection de son patrimoine végétal la Ville conditionne souvent l’autorisation 

d’abattage d’un arbre à la production d’un diagnostic phytosanitaire justifiant de cette nécessité. 

Une Déclaration Préalable a été déposée le 01/07/2019 par la copropriété pour l’abattage d’un pin 

(DP06412219B0375). Cette demande a fait l’objet d’un avis favorable de l’ABF. Toutefois, la 

fourniture d’un diagnostic phytosanitaire a fait l’objet d’une demande de pièce complémentaire 

restée sans réponse. 

Après contrôle du Directeur du Service des jardins de la Ville, il apparaît que ce pin est magnifique, 

mais qu’effectivement son système racinaire déforme toute la cour pouvant provoquer des chutes 

de personnes et des dysfonctionnements des portes de garages. Dans ce contexte, même si l’on 

peut le regretter, l’abattage de cet arbre peut être réalisé en envisageant de le « compenser » par la 

plantation d’un nouveau sujet. La Ville informera le pétitionnaire de cette possibilité. 

 

  

 

La pétitionnaire signale que 

la résidence ne se trouve 

plus dans le périmètre des 

MH (PDA n°1). Elle demande 

si le pin proche des garages 

et parking peut être abattu 

en raison de sa dangerosité. 

 Un dossier de demande est 

déjà en cours. 
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11- Pétitionnaire  

 

 

 Florian Fernandez - 17 bis avenue Carnot - (Web N°1) 

 

Demande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réponse de la commune 

 

 

Compte tenu de l’environnement de l’immeuble du 17bis av. Carnot et des caractéristiques 

patrimoniales de celui-ci, la commune souhaite prendre en compte cette demande : sur le plan 

réglementaire, pour la parcelle BH 105, porter la mention d’une hauteur maximale « 2 ». 

 

(Voir aussi les compléments d’information ci-après) 

 

 

 

 

  

 

Le pétitionnaire demande le 

passage en R+2 de son 

logement (classé en 2ème 

catégorie), actuellement 

R+1+comble.  

Cette demande permettrait 

de mettre à niveau sa 

toiture avec celle de sa 

voisine au 17 avenue de 

Carnot. 
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La composition de ce 

volume créé en 

interstice est favorable 

à son évolution pour 

une surélévation. 

 

 

 

Proposition de traduction réglementaire 

 
 

 

 

 

La mention d’une hauteur 

maximale « 2 » est ajoutée au 

plan. 
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12- Pétitionnaire  

 

 

 Antoine Besse - 10 rue de Courasson - (Web N°2) 

 

Demande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réponse de la commune 

 

 

Compte tenu de l’environnement actuel et futur de l’immeuble du 10 rue de Courasson et des 

caractéristiques patrimoniales de celui-ci, la commune souhaite prendre en compte cette 

demande : sur le plan réglementaire, pour la parcelle AK 77, remplacer la mention d’une hauteur 

maximale « 1 » par « 2 ». 

 

(Voir aussi les compléments d’information ci-après) 

 

  

 

 

Le pétitionnaire demande le 

passage en R+2 de son 

habitation (classée en 3ème 

catégorie), actuellement 

R+1+comble.  

Cette demande permettrait 

de se mettre à niveau avec 

sa voisine d'en face du 41 

rue de Courasson. 
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Proposition de traduction réglementaire 

 
 

 

Edifice porté en 3ème catégorie de l’AVAP : 

modification possible dans le respect du type. 
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13- Pétitionnaire  

 

 

 Anonyme - 14 rue d'Alsace - (web n° 3 et n°5) 

 

Demande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réponse de la commune 

 

 

Compte tenu de la volumétrie générale sur rue et considérant que cette modification de l’AVAP 

assure une cohérence avec celle qui a été apportée au PLU dans le cadre de la modification n°11 

(approuvée le 20/07/2019), la commune souhaite prendre en compte cette demande : sur le plan 

réglementaire, pour la parcelle AB 210, remplacer la mention d’une hauteur maximale « 1 » par 

« 2 ». 

 

(Voir aussi les compléments d’information ci-après) 

  

  

Le pétitionnaire mentionne 

une erreur sur le plan : "il 

est indiqué "1" alors qu'il 

devrait être mentionné "2"." 
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Proposition de traduction réglementaire 
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14- Pétitionnaire  

 

 

 Jean-Marie PERRET (membre de la CL-AVAP) - (Web N°4) 

 

Demande 

 

 

 
 

 

 

Réponse de la commune 

 

 

La commune souhaite prendre en compte cette demande de recalage du périmètre de l’AVAP qui 

assure une cohérence avec l’occupation actuelle des sols. 

 

Il est proposé de sortir du périmètre : 

- la parcelle AK518  

- l’extrémité Ouest de la parcelle AK488. 

 

(Voir aussi les compléments d’information ci-après) 

 

  

Le pétitionnaire fait part de 11 

observations : 

1. Modification du périmètre : 

"exclure la parcelle AK518, faisant 

partie de la copropriété "20 rue de 

Courasson". 

 

2. "Exclure du périmètre l'extrémité 

de la parcelle AK488, faisant partie de 

la copropriété 1/7 Bld d'Augusta.  " 

 

 



 

Enquête publique du 9 septembre au 11 octobre 2019 - Ville de Biarritz 
Révision de la ZPPAUP devenue SPR et sa transformation en AVAP et création de trois PDA de 
Monuments Historiques 

251 

 

Proposition de traduction réglementaire 
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14- Pétitionnaire  

 

 

 Jean-Marie PERRET (membre de la CL-AVAP) - (Web N°4) 

 

 

 

 
 

 

Réponse de la commune 

 

 

La commune souhaite prendre en compte cette demande de renforcement de la protection de 

cette villa néobasque intéressante. 

Sur le plan réglementaire, pour la parcelle CA 62, repérage en 2ème catégorie de la Villa UDETCHEA. 

(Voir aussi les compléments d’information ci-après) 

 

 

Proposition de traduction réglementaire 

 
 

 

 

  

3. Reclasser la Villa Udetchea (40 rue 

de Mouriscot), parcelle CA 62 classée 

en 3ème catégorie du projet d'AVAP.  

La qualité architecturale de cette 

construction pourrait justifier un 

classement au moins en 2ème 

catégorie selon le pétitionnaire.   
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14- Pétitionnaire  

 

 

 Jean-Marie PERRET (membre de la CL-AVAP) - (Web N°4) 

 

Demande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réponse de la commune 

 

 

La commune souhaite prendre en compte cette demande : Dans le règlement : 

- Le croquis d’illustration de la p. 112 sera repris de manière à accentuer le contraste de 

volumétrie entre un tissu bâti existant et un nouveau programme qui ne respecte pas une 

inscription harmonieuse dans celui-ci. 

- A l’article IV.1.2.3 « Adaptations mineures », la phrase suivante sera ajoutée : « Des 

opérations de renouvellement urbain peuvent être autorisées hors continuité de fait si elles 

sont bien insérées. 

 

 

 

 

 

 

 

4. "Dans le Règlement p112, 

l'article concernant les 

opérations de renouvellement 

urbain ou "d'intensification" est 

illustré par un croquis de 

volumétrie. La différence de 

volumétrie figurée n'est peut-

être pas suffisamment 

marquée." 

 

"L'article IV.1.2.3 pourrait être 

complété pour autoriser des 

opérations de renouvellement 

urbain "hors continuité de fait" 

si elles sont bien insérées." 
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14- Pétitionnaire  

 

 

 Jean-Marie PERRET (membre de la CL-AVAP) - (Web N°4) 

 

Demande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réponse de la commune 

 

 

L’édifice est une villa « chalet » typique de Biarritz. La commune souhaite donc prendre en compte 

cette demande. 

Sur le plan réglementaire, pour la parcelle BE 58 (7 rue Dalbarade), repérage en 2ème catégorie de 

l’immeuble. 

 

(Voir aussi les compléments d’information ci-après) 

 

  

 

 

5. "Le bâtiment 7 rue 

Dalbarade, est classé en 

3ème catégorie du projet 

d'AVAP.  

Sa qualité architecturale 

pourrait justifier un 

classement en 2ème 

catégorie." 
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Exemple de « chalet » 

typique référent 

 

7 rue Dalbarade 

 

Proposition de traduction réglementaire 
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14- Pétitionnaire  

 

 

 Jean-Marie PERRET (membre de la CL-AVAP) - (Web N°4) 

 

 

 
 

 

Réponse de la commune 

 

 

Compte tenu des caractéristiques patrimoniales des constructions présentes, la commune souhaite 

prendre en compte cette demande. Sur le plan réglementaire, pour la parcelle CL 7 (57 rue Alan 

Seeger) : 

- Repérage en 2ème catégorie de la maison principale, à l’exception de la partie en patio qui demeure 

« non repérée » ; 

- Repérage en 2ème catégorie du pavillon d’entrée d’architecture néobasque, en cohérence avec la 

villa. 

 

(Voir aussi les compléments d’information ci-après) 

 

  

6. Villa « ELHORRIA », 57 rue 

Alan Seeger (parcelle CL 7), 

"non repérée" dans le projet 

d'AVAP.  

La qualité architecturale de 

la construction pourrait 

justifier un classement au 

moins en 2ème catégorie. " 
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Proposition de traduction réglementaire 

 

 

 

Villa « ELHORRIA », 57 rue Alan Seeger   
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14- Pétitionnaire  

 

 

 Jean-Marie PERRET (membre de la CL-AVAP) - (Web N°4) 

 

Demande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réponse de la commune 

 

 

Il s’agit d’une erreur matérielle de dessin. La commune souhaite donc prendre en compte cette 

demande. 

Sur le plan réglementaire, pour la parcelle BI 28, il est proposé de corriger cette erreur en 

supprimant la trame d’espaces verts superposée au bâti. 

(Voir aussi les compléments d’information ci-après) 

 

Proposition de traduction réglementaire 

  

 

 

 

7. "Sur la parcelle BI28, au 1 rue 

d'Alger, incohérence du dessin 

présentant une trame "jardin 

d'agrément" sur le bâti. " 
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14- Pétitionnaire  

 

 

 
 

 

 

Réponse de la commune 

 

 

Compte tenu de l’architecture de la villa, la commune souhaite prendre en compte cette demande. 

Sur le plan réglementaire, il est proposé de remplacer la mention « VNB » (« néo-basque ») par la 

mention « V ». 

 

(Voir aussi les compléments d’information ci-après) 

 

Proposition de traduction réglementaire 

  

8. "Parcelle AB 367, 12 avenue du 

docteur Claisse.  

Interrogation sur la typologie de la 

villa: VNB (Villa Néo-basque)." 
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14- Pétitionnaire  

 

 

 Jean-Marie PERRET (membre de la CL-AVAP) - (Web N°4) 

 

Demande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réponse de la commune 

 

Il s’agit d’erreurs matérielles de dessin. La commune souhaite donc prendre en compte cette 
demande. 
 
Sur le plan réglementaire, il est proposé : 

- D’étendre la trame de protection « bâti 1ère catégorie » sur l’emprise exacte de la « Villa 
Miramar » (Parcelles BA 143p, BA 159p, BA 160p) ;  

- De repérer en « bâti 2ème catégorie » le reste du bâti, en terrasse (Parcelles BA 143p, BA 
159p, BA 160p) ; 

- De maintenir et de compléter la trame de protection « bâti 1ère catégorie » sur l’ensemble 
du passage « couvert » existant sur cet îlot (portique) (Parcelles BA 143, BA 145, BA 159, BA 
160). Nota : Hors Hôtel Plaza (Parcelle BA 146) qui fait l’objet d’une protection au titre des 
Monuments Historiques ;  

- De recaler et de compléter la trame « passages publics ou privés à maintenir » sur 
l’ensemble du passage « couvert » existant sur cet îlot (portique) y compris l’hôtel Plaza ; 

- De réajuster la trame « Espaces publics urbains protégé » conformément aux ouvrages 
existants. 

(Voir aussi les compléments d’information ci-après) 

 

 

 

 

 

 

9. "Parcelle BA 143, 3 avenue 

Louis Barthou, Villa Miramar : 

délimitation de la protection 

1ère catégorie limitée à la 

parcelle BA143 alors que la 

villa est aussi implantée sur 

les parcelles BA159 et 

BA160." 

 

 

10. "Parcelles BA143, 159, 

160, (au 4, 6 avenue Louis 

Barthou) positionnement du 

passage sous "le couvert" à 

corriger.  " 
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Les Colonnes 
 

Le Plaza 
 

Avenue Edouard VII 

Continuité des passages sous couvert 

 

Proposition de traduction réglementaire 

 
 

 

 

 
 
Clarification du graphisme 
(traduction sommaire) : 
 
 

 Le portique des 
colonnes est porté en 
1ère catégorie (Bâti 
exceptionnel ou 
particulier). 

 La villa Miramar est 
portée en 1ère catégorie 
(Bâti exceptionnel ou 
particulier).). 

 La terrasse elle-même 
qui couvre le café est 
portée en 2ème 
catégorie (Bâti typique 
ou remarquable). 

 
La mention du passage sous 
l’hôtel Plaza est ajoutée pour 
signifier la continuité de 
l’espace privé ouvert au public. 
 
L’espace public protégé du 
trottoir pavé (réalisation 
Wilmotte) est réajusté. 
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14- Pétitionnaire  

 

 

 Jean-Marie PERRET (membre de la CL-AVAP) - (Web N°4) 

 

Demande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réponse de la commune 

 

 

Après un réexamen des qualités patrimoniales des lieux et suite aux échanges avec l’architecte en 

charge du projet de rénovation de la ferme « Paillet » (Parcelle AW 275), la commune souhaite 

prendre en compte cette demande. 

 

Sur le plan réglementaire, sur la parcelle BX 275, il est proposé : 

- De recaler la trame de protection « bâti 1ère catégorie » sur l’emprise du bâtiment originel 

en excluant les édicules ou extensions qui altèrent la maison ; 

- D’ajouter une protection « jardin d’agrément » aux abords de la ferme, ainsi qu’une 

protection « Arbre isolé remarquable » (Platane au Sud Est de la maison) ; afin de préserver 

l’aspect rural de l’édifice. 

 

En parallèle, il est également proposé de recaler la limite entre les secteurs PC1 et PN afin de mettre 

en cohérence celle-ci avec la construction récente sur la parcelle AW 628 ; à inclure totalement dans 

le secteur PC1. 

 

(Voir aussi les compléments d’information ci-après) 

  

 

11. "Parcelle AW275, 46 

avenue du Lac Marion: 

ajouter une protection des 

abords de la ferme Payet 

(1ère catégorie).  

Ces parties non bâties sont 

essentielles à la mise en 

valeur du bâtiment." 
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La ferme, façade Est 

 

 

L’annexe maintenue, qui sera rénovée à 

l’identique 

 

Le platane à protéger 

 

 

 

Proposition de traduction réglementaire 

 
 

 
 
Les abords de la ferme font l’objet 
d’une protection « Jardins 
d’agrément ». La protection est 
également portée sur les édicules 
insalubres qui altèrent la maison et 
pourraient donc être démolis. 
 
Le bâti en retour en limite séparative 
ouest ne fait pas l’objet d’une 
protection spécifique (un 
renouvellement architectural est 
prévu). 
 
Le platane au Sud Est de la maison est 
protégé en « arbre isolé 
remarquable ». 
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15- Pétitionnaire  

 

 

MAIDER HENNEBUTTE pour le compte de Mme Nathalie CHASSERIAUX - 4 rue de la poste   

parcelle BB 098 - (Web N°6) 

 

Demande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réponse de la commune 

 

 

Il est constaté que le four a été démoli ; étant précisé qu’au titre du SPR / ZPPAUP actuel, ce four ne 

faisait pas l’objet d’une protection spécifique. 

 

La commune souhaite donc prendre en compte cette demande. 

Sur le plan réglementaire, sur la parcelle BB 98, il est proposé de supprimer la protection spécifique 

« Eléments architecturaux particuliers » devenue sans objet. 

 

 

  

  

 

La pétitionnaire demande le 

retrait de l'étoile rouge figurant 

sur le plan concernant un ancien 

four à pain qui n'existe plus 

depuis juin 2016.  
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16- Pétitionnaire  

 

 

  Sophie FLEURET – Secteur PE6 / projet Océan Start – (Web N°7) 

 

Demande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réponse de la commune 

 

 

Dans la mesure où les propositions de prise en compte des observations des PPA et de la CL-AVAP 

du 28/03/2017, figurant dans le document informatif joint au dossier d’enquête Publique (pièce 

5.1a) ne sont pas remises en cause par les conclusions de l’enquête publique, la commune souhaite 

intégrer celles-ci dans le document qui sera approuvé. 

 

A ce titre, il est confirmé que pour le Secteur PE6 la commune souhaite ramener le vélum -cadre à 

« 8 m hors tout » (au lieu de 12 m). 

 

La commune souhaite donc prendre en compte cette demande. 

 

  

  

La pétitionnaire demande la 

confirmation de la prise en compte 

des dispositions de hauteur 

maximale à 8 mètres dans la 

règlementation de l’AVAP comme 

indiqué dans la pièce 5.1a :  "Projet 

de prise en compte des observations 

des PPA et de la CL-AVAP, aux pages 

5 et 10, il est projeté la prise en 

compte dans la règlementation de 

l’AVAP une hauteur de « 8 m hors 

tout »". 
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17- Pétitionnaire  

 

 

 Elisabeth/Jean Claude MOREAU- ROZO – Villa la Palma, ex Casablanca, au 4 rue Louison Bobet – 

(Web N°8) 

 

Demande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réponse de la commune 

 

Une autorisation a été délivrée à Mme ALLARD pour la création d’une fenêtre sur la façade 

principale de la villa « La Palma » sise au 4, rue Louison Bobet (DP06412218B0589) 

Cette villa (à l’origine « Marrakech ») et sa jumelle « Casablanca » sont repérées en 1ère catégorie 

« édifice exceptionnel » du Site Patrimonial Remarquable (SPR) de Biarritz (ex ZPPAUP). Ce repérage 

a été confirmé dans le cadre des études de l’AVAP. 

Pour ce type d’édifice, sont notamment interdites les modifications qui seraient susceptibles de les 

dénaturer et plus particulièrement les modifications et transformations de façades qui seraient de 

nature à porter atteinte à la composition originelle (cf. règlement de la ZPPAUP applicable). 

Dans ce contexte, l’Architecte des Bâtiment de France (ABF) a émis dans un premier temps un avis 

favorable sur le principe de la création de cette ouverture. En revanche, l’ABF n’a pas donné son 

accord sur une première Déclaration Préalable (DP06412218B0506) prévoyant une fenêtre « grand 

jour » en aluminium ; l’ABF précisant : « Cette villa protégée en 1ère catégorie dans la ZPPAUP doit 

prendre exemple sur la villa voisine de même facture : des menuiseries en bois peint à petits 

carreaux en partie supérieure de chaque ventaux doivent être restituées ». Ainsi, la nouvelle DP 

 

 

Les pétitionnaires s'étonnent et 

regrettent "l'autorisation donnée 

le 21/01/2019 à la DP 

N°06412218B0589 déposée le 

21/11/2018 par Mme Allard pour 

la création d'une fenêtre pour des 

sanitaires en façade principale 

N/O de cette Villa, et la défigurant 

alors pourtant qu'elle apparaît, 

avec sa "jumelle" Casablanca dans 

nombre de livres sur le bâti 

biarrot. 

Nous espérons qu'à l'avenir les 

dispositions de l'Enquête publique 

seront prises en compte et 

respectées et que l'on ignorera 

plus qu'une VMC peut éviter de 

détruire l'harmonie d'une façade. 

Sans quoi quelle serait l'utilité 

d'un si bon travail?" 
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(DP06412218B0589) tenant compte de cette prescription a fait l’objet d’un accord de l’ABF et a 

donc été autorisée le 15/01/2019. 

Ces explications ont été fournies à M. Jean-Claude MOREAU par courrier du Maire en date du 

2/05/2019. 
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3- Questions formulées à la commune 

 

Compte tenu des observations formulées par le public et les personnes publiques associées, le 

commissaire enquêteur demande des réponses sur les éléments suivants : 

 

3-1- Questions posées par le public 

  

. 3-1-1 Une réponse individuelle à chaque pétitionnaire sera donnée par la mairie. 

 

. 3-1-2 Suite à la réunion de concertation publique du mardi 12 janvier 2016, pouvez-vous avancer 

des nouveaux éléments de réponses à ces 2 questions:  

 

1-  La Ville prévoit-elle de développer des bornes de « présentation du patrimoine » pour les Biarrots 

et les touristes ? (question 10) 

Réponse de la commune : 

Dans le cadre de l’opération « Budget d’investissement participatif 2018 », la Ville de 

Biarritz a retenu le projet porté par Mme Isabelle EYHERABIDE.  

Il s’agit de mettre en place une signalétique des lieux témoins de l’histoire de Biarritz.  

La « forme » de cette signalétique est actuellement en cours de mise au point. Une 

première phase d’une douzaine de plaques devrait aboutir avant la fin de l’année 

(Budget alloué : 15 000 €). 

 

2-  Retrouvera-t-on un « chapeau » sur le kiosque du jardin public ? (question 12) 

Réponse de la commune : 

Ce n’est pas exclu ; dans le cadre d’un projet de réaménagement du jardin public cela 

pourra être étudié. 

 

3-2 Observations des PPA 

 

Projet de prise en compte des observations des PPA (document 5.1.a) 

En p2 de ce document, il est précisé : "Le présent document est informatif, la Ville de Biarritz y 

présente des propositions d’évolutions et/ou de compléments du dossier d’arrêt de l’AVAP, pour 

prendre en compte les observations des Personnes Publiques Associées et de la CL-AVAP du 28 Mars 

2017. Ces éléments ne préjugent en rien des choix qui seront faits par le Conseil Municipal en fonction 

également du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur et des observations qui seront 

faites dans le cadre de l’enquête publique." 

 

Le commissaire enquêteur souhaite avoir un engagement de la Mairie sur la prise en compte de 

toutes ces remarques qui devront être intégrées dans le dossier. 

Réponse de la commune : 

Dans la mesure où les propositions de prise en compte des observations des PPA et de 

la CL-AVAP du 28/03/2017, figurant dans le document informatif joint au dossier 

d’enquête Publique (pièce 5.1a) ne sont pas remises en cause par les conclusions de 
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l’enquête publique, la commune confirme qu’elle souhaite intégrer celles-ci dans le 

document qui sera approuvé. 

2 remarques n'ont cependant pas été identifiées dans ce document et n'ont pas eu de réponse à ce 

jour : 

 

1- PV de la réunion d'examen conjoint du 12 juin 2017 (document 4.4.a), la DDTM a demandé une 

prise en compte d'un certain nombre de remarques avant la phase d'enquête publique, ce qui n'a pas 

été le cas, pour quelle raison?  

Réponse de la commune : 

Le projet d’AVAP soumis à enquête publique correspond au projet d’AVAP qui a été 

arrêté par le Conseil Municipal du 11 avril 2017. Dans le où, le projet aurait été 

modifié postérieurement à cet « arrêt » une nouvelle délibération du CM aurait été 

nécessaire. Dans la mesure où les remarques formulées par les PPA et la CL-AVAP ne 

remettaient pas en cause l’économie générale du projet d’AVAP, il a été décidé de 

maintenir le dossier « en l’état » en y annexant un document présentant les 

évolutions envisagées en réponse à celle-ci. Dans le respect des textes applicables en 

la matière, cette méthode permet de « globaliser », voire « d’assurer la cohérence » 

des modifications apportées au projet arrêté, en intégrant également celles issues de 

l’enquête publique (observations du public et du Commissaire Enquêteur). 

 

p7  

"7- Modifications à apporter au dossier : 

La DDTM demande à ce que les modifications du dossier suite à la dernière CL-AVAP, à l’examen 

conjoint des PPA et le cas échéant à la CRPA, soient prises en compte avant la phase d’enquête 

publique." 

Réponse de la commune : 

Voir réponse ci-dessus. 

 

2-  La CMA dans son courrier du 24 mai 2017, propose que la Ville de Biarritz puisse réaliser un 

document téléchargeable à destination des artisans pour qu'ils puissent travailler dans le respect des 

exigences de l'AVAP, avec les contraintes techniques et les coordonnées d'une personne référente 

sur le sujet. 

Des fiches thématiques pourraient être plus précises que le règlement afin d'assurer une meilleure 

mise en œuvre des artisans, qu'en pensez-vous? 

 

Réponse de la commune : 

Le règlement est déjà très illustré. Cette proposition est intéressante, mais dépasse le 

cadre réglementaire du dossier d’AVAP.  

Bien entendu, dans un souci d’informations « pédagogiques » quant à la mise en 

œuvre de l’AVAP, des documents du type « fiches thématiques » pourront 

ultérieurement être diffusés à l’intention des professionnels, mais aussi des 

particuliers. 
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3-3 Secteurs à projets  

 

Dans le rapport de présentation en p60, les secteurs à projets sont présentés, le commissaire 

enquêteur demande une mise à jour de ces informations. 

Réponse de la commune : 

Concernant le Secteur PE5 « Milady-Gelos » et le Secteur PE6 « Abords de la Cité de 

l’Océan, le rapport de présentation sera mis à jour conformément aux propositions 

figurant dans le document informatif (pièce 5.1a du dossier soumis à l’enquête 

publique). 

 

3-4 Règlement 

. 3-4-1 - Unité graphique du document et relecture typographique 

 

Le commissaire enquêteur a constaté que le règlement n'est pas uniforme : les typographies 

utilisées, leur corps, les tailles de titre et leur couleur, les puces, alinéa ou lettre pour les sous 

parties... ne sont pas du tout identiques selon les parties. Cette non-uniformisation ne simplifie pas la 

lecture.  

 

Quelques exemples : 

Titre 

p77 

III.1.11– Villas récentes 

p103 

III.2.12 - LES GARDE-CORPS ET BALCONS EN BOIS 

p151  

VII.1.2L’ASPECT DES ESPACES LIBRES A DOMINANTE VEGETALE 
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p75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p89 

 
 

 

p160/161 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

De même, dans tout le document il n'y a pas d'uniformité de texte : 

Exemple 

1e  catégorie 
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1ère  catégorie 

1 ère catégorie 

 

Une relecture doit être faite également pour respecter les règles typographiques françaises  

https://www.cordial.fr/grammaire/typographie/TTM_0.htm 

 

Serait-il possible de faire cette relecture GENERALE par une seule et même personne afin que les 

règles choisies dès le départ soient les mêmes sur TOUTES les pages et d'uniformiser 

graphiquement tout le document? 

 

Réponse de la commune : 

Une relecture générale et une mise en cohérence des écritures, des mises en 

forme, des typographies seront effectuées. 

 

 

. 3-4-2 Croquis et légendes 

Une grande partie des croquis réalisés à la main ainsi que les légendes pour illustrer le règlement 

ne sont pas lisibles. 

Une attention particulière peut être donnée p116, même si le tableau en p117 reprend en partie 

ces chiffres qui indiquent les hauteurs maximales, ces règles de hauteur sont fondamentales et 

doivent être lisibles. Le commissaire enquêteur préconise de faire des scannes de meilleure 

qualité et agrandir ces croquis accompagnés de leur légende, ce qui faciliterait la compréhension 

du public.    

 

Réponse de la commune : 

Dans la mesure du possible, une amélioration de la lisibilité des illustrations sera 

recherchée. Toutefois, les modifications ne pourront pas remettre en cause les 

textes et la mise en page du document. Le croquis « illustration des règles de 

hauteur » p. 116 sera rendu plus lisible. 

 

 

. 3-4-3 Panneaux solaires 

 3-4-3-1 Pouvez-vous justifier pourquoi les panneaux solaires ne sont pas autorisés pour 

TOUTES les habitations, si non visibles de l'espace public?  

 

Réponse de la commune : 

Biarritz est caractérisée par une harmonie générale des toitures de tons rosés. 

D’autre part les résidents « vivent la ville » autant dans l’îlot que depuis l’espace 

public. Enfin, Biarritz est souvent présentée « vue du ciel » (drones, vidéos…). 

 

Différencier des immeubles et/ou types d’immeubles pouvant ou non, recevoir ce 

type de dispositif générerait une inégalité entre les pétitionnaires. 

 

https://www.cordial.fr/grammaire/typographie/TTM_0.htm
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 3-4-3-2 Au titre III - Chapitre & Dispositions cadres par types d'immeubles, en page de 

gauche 2 encadrés "Grenelle" précise les règles. Il serait judicieux de rajouter cet encadré pour 

chaque catégorie d'immeuble au titre II. 

 

Réponse de la commune : 

 

De façon générale, au risque de générer des incohérences, il n’est pas souhaitable de 

multiplier des redondances croisées dans un règlement. 

 

Les encadrés par typologie figurant au Titre III – Chap. 1 – « Dispositions cadres par 

types d’immeubles » ont une valeur d’illustration « non réglementaire » donc avec 

une souplesse d’application. Les catégories de protection figurant au Titre II.1 « Le 

patrimoine bâti » sont du niveau réglementaire. 

 

En terme strictement réglementaire, le sujet est traité au Titre VIII « Règles relatives à 

l’environnement, à l’exploitation des énergies renouvelables ou aux économies 

d’énergie » (p. 153 à 162). De plus, les prescriptions de protection ne peuvent pas être 

traitées seulement par rapport à une catégorie ou un type d’immeuble. 

 

 

 3-4-3-3 Dans le CR de la commission locale n°5 du mardi 28 mars 2017, p7 

"Installation solaires 

M. Wagon fait part du dispositif : pas de panneaux sur les immeubles de 1ère et 2ème catégories ; 

limitation si visible de l’espace public en secteurs PA et PB ; dispositif allégé dans les autres secteurs. 

Oubli et incohérence pages 155 et 157 du règlement : ajouter les immeubles de 2ème catégorie à 

l’interdiction de pose de panneaux thermiques ou photovoltaïques sur les immeubles." 

 

Réponse de la commune : 

Page 155 et 157, le règlement prévoit bien l’interdiction de pose de panneaux 

thermiques ou photovoltaïques sur les immeubles de 2ème catégorie. 

 

 

Le commissaire enquêteur estime que ces dispositions ne sont pas claires et mériteraient d'être 

exposées plutôt sous forme de tableau: par catégorie, typologie d'immeuble, non autorisé, autorisé 

sous réserve si pas directement visible de l'espace public... Cette présentation éviterait les 

interprétations de textes. 

 

Réponse de la commune : 

 

Un tableau, même multicritères, est « réducteur » et risque de créer des confusions. 

De plus, différencier des immeubles et/ou types d’immeubles pouvant ou non, 

recevoir ce type de dispositif générerait une inégalité entre les pétitionnaires. 
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En fonction des difficultés d’application des règles qui pourraient être rencontrées et 

de remarques de pétitionnaires, une évolution de celles-ci (sur le fond ou sur la forme) 

pourra être ultérieurement étudiée. 

 

 

. 3-4-4 Jardin d'agrément 

Suite à la dernière observation faite par le pétitionnaire 8, "des jardins d'agréments" positionnés sur 

le plan, cette remarque montre que cela pourrait être mieux explicité. Ces "jardins d'agréments" ne 

reflétant pas forcément la réalité, des indications doivent être plus claires pour le public. 

Réponse de la commune : 

Cette protection « jardins d’agréments » exprime plusieurs facettes de ce que peut 

être un « jardin » : espace libre, planté ou non, …. Il s’agit d’une protection qui ne se 

limite pas au « végétal », mais concerne plus généralement les espaces libres 

paysagers autour des habitations. En outre, il convient de relever comme l’indique le 

préambule de l’article II.2.4 que « leur succession, génère un paysage d’ensemble en 

espace vert. » 

L’observation du pétitionnaire n°8 relève d’une mise à jour de l’occupation des sols ; 

des constructions ayant été réalisées entre le début des études (2014) et l’arrêt du 

projet d’AVAP. 

 

D'autre part, il peut y avoir une contradiction en p 45 du règlement: 

. entre la dernière phrase d'introduction : " La protection des jardins n’exclue pas l’usage domestique 

traditionnel du jardin d’agrément (terrasse, allées, aires de jeu)." 

. les règles générales "sont interdits" : "Le couvrement des sols par des aménagements construits tels que 

terrasses surélevées ou platelages." 

. les obligations : " L’espace doit être maintenu en jardin ou en espace vert,". 

Serait-il possible d'éclaircir ces différents éléments? 

Réponse de la commune : 

Concernant les terrasses : elles sont interdites si elles sont surélevées ou avec 

platelages (pas de suppression du jardin, pas d’imperméabilisation) 

Quand on évoque les terrasses, il s’agit d’un espace minéral, mais perméable (sol 

stabilisé, gravillonné ou dallé ou pavé posés sur sable) devant la maison pour 

l’agrément (chaises, repas etc.), qui doit s’inscrire dans la continuité et l’esprit du 

jardin (pas de surélévation, ni d’ajout de structures construites).  

Ces dispositions pourraient être précisées par une illustration. 

 

 

 

. 3-4-5 Lexique 
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Rajouter la définition de "platelage" utilisée p 45 

Rajouter les définitions de "Murs-rideaux" et  "Mur trombe"  

Après relecture général du règlement, d'autres mots qui vous sembleront nécessaires pourront être 

rajoutés à ce lexique. 

 

Réponse de la commune : 

Les termes suivants seront ajoutés au lexique : 

Platelage : plan de circulation composé de planches juxtaposées posées sur le sol 

Mur rideau : mur de façade qui assure la fermeture de l’enveloppe du bâtiment sans 

participer à sa stabilité. Il est positionné devant les structures porteuses 

indépendamment de l’expression propre du système constructif des murs (concerne 

essentiellement les façades tout en verre ou acier).  

Mur trombe : mur extérieur en doublage de la façade, intégrant un système de 

chauffage solaire dit « passif » (le mur stocke l’énergie solaire puis la diffuse dans le 

bâtiment). 

 

. 3-4-6 p 69 :  

"Les façades sont à composition savante", terme à préciser ou à rajouter dans le lexique? 

Réponse de la commune : 

Cette formulation a été validée par l’ABF. Elle souligne une richesse dans la 

composition des façades qui peut justifier d’exigences architecturales en cas 

d’interventions sur celles-ci. 

 

 

. 3-4-7  p170 

Pourquoi le schéma des différents types de lucarnes se trouve à la fin du document en p 170? Il 

n'est même pas identifié dans le sommaire? 

Réponse de la commune : 

Il est proposé d’ajouter un renvoi à cette page dans la définition du terme 

« lucarne » du lexique : « Principaux types de lucarnes – voir p. 170 ». Cette page 

est donc intégrée au lexique référencé dans le sommaire. 

 

. 3-4-8 Toitures végétalisées 

Aucune mention n'est faite sur les toitures végétalisées. La question bien entendu n'est pas de les 

autoriser sur tous les bâtiments quelle que soit leur catégorie ou typologie, mais de pouvoir les 

intégrer dans un cadre bien précis. Il serait dommageable s’il y avait une perspective d'évolution dans 

ce sens dans le PLU/PLUI, que dans le cadre de l'AVAP cette possibilité soit complètement écartée 

puisque non prévue. 

 

L'autorisation de réaliser des toitures végétalisées pourrait permettre d'améliorer le bilan carbone de 

la commune en restituant de la végétalisation par la substitution des espaces avec tuiles en 

remplaçant avec du végétale. A travers le processus de la photosynthèse, elle fixe le carbone et le 
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CO2 et produit de l’oxygène : 1,5 m² de toit végétal couvre les besoins en oxygène d’un homme 

adulte.  

La végétation joue également un rôle de filtre en diminuant le taux de particules fines en présence. 

En effet, le processus d’évapotranspiration élève l’humidité de l’air et favorise ainsi la création de 

rosée. Ce sont dans ces fines gouttelettes d’eau que fixent pollens et poussières, et notamment les 

métaux lourds tels que les particules de plomb, de carbone, et les composés organiques tels que 

l’azote… Elles sont ensuite fixées dans le substrat ou nourrissent les bactéries, plantes et insectes qui 

vont s’y développer.  

 

Pour permettre le développement de solutions techniques durables, la loi Grenelle 2 du 12 juillet 

2010 prévoit, par une dérogation de principe, que le permis de construire ou d’aménager ou une 

décision prise sur une déclaration préalable « ne peut s’opposer à l’utilisation de matériaux 

renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à 

effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production 

d’énergies renouvelables ».  

La toiture végétalisée est aussi reconnue pour sa capacité d’isolant thermique, en cas de fortes 

chaleurs. En effet, alors qu’un toit en béton peut atteindre 60 à 70°C, la toiture végétalisée ne 

dépasse pas 15 à 20°C. Or, la température de la toiture influe sur la température intérieure d’un 

logement et donc sur les éventuels besoins en climatisation. Cela réduit également les pertes de 

chaleur en hiver. 

 

Réponse de la commune : 

 

La création d’une toiture végétale suppose, sauf exception, un toit plat créateur d’une 

architecture de « terrasse », dont la présence est susceptible de perturber l’harmonie 

des perspectives paysagères caractérisées par le jeu des toits en pente. 

 

Dans le règlement (p.123), Il est proposé d’ajouter un nouveau point, à l’article IV.1.7 

« Les Couvertures », au paragraphe des prescriptions « sont soumis à conditions » 

(après le 1er point « Les couvertures horizontales ») : 

- La création de toitures végétalisées dans les cas où les couvertures horizontales sont 

autorisées conformément au point ci-dessus. 

 

3-5 Plans 

. 3-5-1- Les plans papiers définitifs devront être édités avec le dernier plan cadastral (ce qui n'est pas 

le cas dans le dossier d'enquête). 

Réponse de la commune : 

La couche cadastrale en vigueur, à la date de l’approbation, sera « glissée » sous les 

calques du plan règlementaire de l’AVAP (sauf impossibilité technique). 

 

. 3-5-2 Sur le plan 3d, le Lac Marion n'est pas colorié en bleu? Il serait préférable de le faire, cet 

élément est un bon repère sur ce plan. 

Réponse de la commune : 
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Dans les plans réglementaires du dossier définitif de création de l’AVAP, la trame 

bleue sera ajoutée sur le lac Marion. 

 

. 3-5-3 Dans le CR de la commission locale n°5 du mardi 28 mars 2017, p6 

"Cartouche des plans 

Mme Mabille précise qu’il faut préciser que les règles de hauteur à l’immeuble par 1, 2, 3, 4, 5… 

indiquées dans un cercle ne s’appliquent qu’en PA et PB." 

 

Le commissaire enquêteur confirme la demande de ce rajout sur tous les plans et également à 

préciser en P14 du règlement, mode d'emploi. 

 

Réponse de la commune : 

 

L’article IV.1.4/5 s’applique à toutes les zones sur lesquelles des hauteurs 

particulières suivant le tableau, sont mentionnées (les titrages seront modifiés). 

En outre la déclinaison des étages indiqué par des chiffres (2 pour R+2, 3 pour 

R+3, etc.) sera prolongée jusqu’au chiffre maximal existant au plan au-delà du 5 

actuellement porté au tableau. 

 

3-6 Etude des clôtures 

 

Croquis et légendes 

D'une manière générale une grande partie des légendes des croquis sont difficilement lisibles, car 

souvent beaucoup trop petites. 

Le commissaire enquêteur préconise d'agrandir ces légendes afin d'assurer une meilleure lisibilité.  

 

Réponse de la commune : 

Le document « Etude des clôtures » a été établi pour une sortie papier au 

format A3, très lisible. Dans le dossier définitif de création de l’AVAP ce 

document sera intégré dans ce format. 
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Mairie de Biarritz 
Service Urbanisme, 
AVAP/PDA 
12 Avenue Edouard VII  
64202 Biarritz cedex 

Hôtel Plaza 
Mr. De Laage Armel 

10 avenue Edouard VII 
64200 Biarritz 

 
Anglet, le 27 août 2019 

 
Objet : Création de Périmètres Délimités des abords des Monuments Historiques. Courrier avec A/R 

 
Monsieur,  
Par la présente, je vous informe que par arrêté municipal en date du 30 juillet 2019, le Maire de 
Biarritz a prescrit une enquête publique unique portant sur la révision de la Zone de Protection du 
Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP) de Biarritz devenue Site Patrimonial 
Remarquable (SPR), et sa transformation en  Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du 
Patrimoine (AVAP)  ainsi que sur la création de 3 Périmètres Délimités des Abords (PDA) des 
Monuments Historiques suivants : PDA n°1 : Eglise paroissiale Saint Martin, Château Boulart, Villa 
Natacha ; PDA n°2 : Casino Municipal, Chapelle Impériale, Hôtel Plaza, Pâtisserie Miremont ; PDA n°3: 
Domaine de Françon.  
Le PDA n° 2 concerne votre établissement. 

L’enquête publique se déroulera pendant une durée de 33 jours consécutifs : du Lundi 9 septembre 
2019 à  
9h00 au Vendredi 11 octobre 2019 à 17h00. 
Vous trouverez tous les éléments relatifs à cette enquête sur le site de la Ville de Biarritz : 
Rubriques « actualité » et « Enquêtes et Concertations »: 
- https://ville.biarritz.fr/les-actualites/enquete-publique-avap-3531.html 
- https://ville.biarritz.fr/ma-ville-nere-hiria/je-participe/enquetes-et-concertations-436.html 
 
Dans ce cadre,  le commissaire enquêteur doit consulter le propriétaire ou l'affectataire domanial des 
monuments historiques, concernés par les PDA.  
Vous pouvez me consulter en Mairie de Biarritz, aux dates suivantes de permanence : - Lundi 9 
septembre 2019, de 9h00 à 12h00 - Mercredi 25 septembre 2019, de 14h00 à 17h00 - Vendredi 11 
octobre 2019, de  
14h00 à 17h00 . Nous pourrons  également fixer un autre RDV à votre convenance sur site. 
 
Le résultat de cette consultation figurera dans le rapport. Le rapport et les conclusions motivées 
pourront être consultés, pendant un an à compter de la date de clôture de l’enquête  
Les PDA seront ensuite annexés au PLU. 

Dans l'attente de cette consultation, veuillez recevoir Monsieur, l'expression de mes sincères 
salutations. 

Marion Thenet, commissaire enquêteur 

https://ville.biarritz.fr/les-actualites/enquete-publique-avap-3531.html
https://ville.biarritz.fr/ma-ville-nere-hiria/je-participe/enquetes-et-concertations-436.html
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