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I CONTEXTE GENERAL 

 
Préalablement à l’avis personnel et aux conclusions motivées du Commissaire Enquêteur, il 

convient de rappeler le contexte général de cette enquête publique.  

 

1. Nature du projet 

Le projet présenté concerne des travaux de confortement portant sur le fronton nord et 
sur  les massifs appuis piles de la passerelle du rocher de la Vierge à Biarritz, ouvrages rendus 

fragiles par le phénomène d’érosion active. 

La présente enquête publique est rendue nécessaire par le permis d’aménager déposé 
pour  les travaux de renforcement   

 

2. Type d’enquête 

  Au titre des articles L 121-16 et 17 du code de l’urbanisme,  la réalisation de constructions, 

installations, canalisations…situés dans la bande des 100m à compter de la limite des plus hautes 

eaux,…. est soumise  à enquête publique réalisée conformément au code de l’environnement. 

Le dossier   a  été réalisé par  les services de la ville de Biarritz.  

 

3. Autorité et textes règlementaires 

           Cette enquête publique a été prescrite par arrêté  de M le  Maire de  Biarritz   en date du 

19  mars 2019. 

Elle relève de la procédure  du chapitre III du titre II du livre I du code de 

l’environnement (article L 121-17 du code de l’urbanisme).  

   

4. Mesures  intervenues avant l’ouverture de l’enquête 

Un avis d’enquête publique  a été affiché : 

 sur le site du rocher de la Vierge, 

  sur le panneau d’affichage de la mairie, 

  dans le hall du service urbanisme. 

 

   En application du code de l’environnement, la publication de l’avis d’enquête publique est 

intervenue : 

=>  le 26 mars 2019 dans Sud Ouest, édition Pays Basque  avec rappel le  mardi 16 avril 2019, 

=> et dans  les Petites Affiches du Pays Basque et des Pyrénées Atlantiques du  27 mars 2019 

avec rappel du  17 avril 2019.  

La première parution a bien eu lieu   dans les 15 jours avant l’ouverture de l’enquête et le  

rappel dans les huit jours après le début de l’enquête. 

 

           Un certificat d’affichage signé  par M Destizon, adjoint chargé de l’urbanisme,  le  29 

mars 2019, atteste l’affichage et la publicité de cette enquête. 

           Visas et paraphes du registre d’enquête et du dossier à soumettre à l’enquête publique ont 

été effectués  par le Commissaire Enquêteur  avant le début de l’enquête.   

          Durant l’enquête, le commissaire enquêteur a  visité les lieux et a pu constater l’affichage. 

 

5. Participation du public 

            La présente enquête publique  a fait l'objet d'une mise à disposition  du public d'un 

registre  du 12 avril au 13 mai 2019, par registre papier en mairie et par registre dématérialisé. 

Une adresse mail a aussi été mise à disposition du public. Le registre papier a fait l’objet d’une 

observation.  Et, un mail a été adressé, le 4 mai,  sur la boîte mail mise à disposition. Toutefois, 

154 personnes ont ouvert le dossier sur le registre électronique. Cette enquête portant sur des 
travaux nécessaires n’a pas mobilisé le public. 
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6. Légalité de l’enquête 

     La présente enquête publique s’est déroulée dans des  conditions satisfaisantes d’information 

du public en termes  d’affichage et conformes à la réglementation en vigueur. A noter toutefois, 

que pour des raisons de place, les 2 affiches  en mairie n’étaient pas en format A2 mais en A3, le 

jour de l’ouverture de l’enquête, erreur rectifiée le plus rapidement possible. 

 

 

II    CONCLUSIONS MOTIVEES   

 

    Les conclusions motivées  du Commissaire Enquêteur s’appuient sur les 4 critères  de respect 

des  règlementations, d’impact environnemental, d’intérêt général, et d’opportunité et 

acceptabilité du projet.    

 

1. Le respect des règlementations 

    

           1-a. Code  de l’environnement 

        Le rocher de la Vierge relevant   de   2 sites Natura 2000 : 

 Falaises de Saint Jean de Luz à Biarritz : FR 7200776, 

 Rochers de  Biarritz : le Bouccalot et la Roche ronde : FR 7212002,  
conformément  à l’article L 414-4 du code de l’environnement, le dossier comprend une 

évaluation des incidences Natura 2000 et respecte à ce titre le code de l’environnement. 

        De plus, cette enquête relevant de la procédure du code de l’environnement (article L 123-2 

du code de l’environnement), le commissaire enquêteur a pu constater le respect de cette 

procédure: durée de l’enquête,  publicité, affichage….   

         Elément de détail, le commissaire enquêteur a  signalé, le jour de la première permanence, 

que les 2 affiches situées en mairie pour   annoncer cette enquête respectaient le code couleur 

prévu –jaune- mais dérogeaient  à la norme du format A2 : affichage en A3 pour des motifs de 

place, erreur corrigée dans les plus brefs délais.  Cette erreur minime, ayant de plus  été corrigée  

dans les meilleurs délais, n’entache en aucun cas  la légalité de l’enquête. 

 

          1-b. Code du patrimoine      

              S’agissant d’un site patrimonial remarquable  recensé dans la ZPPAUP de Biarritz, les 

travaux de confortement du rocher de la Vierge ont fait l’objet de l’avis préalable de l’architecte 

des Bâtiments de France, du 11 février 2019, conformément à  L 632-1 et 2 du code du 

patrimoine, assorti des  prescriptions suivantes: 

-  les interventions doivent présenter une  compatibilité  d’aspect avec les dispositions 

d’origine, même si la méthode utilisée ne restitue pas une maçonnerie dont les moellons auront la 

même hauteur d’assise, 

- le béton projeté présentera un aspect de finition non lissée, texturée, 

prescriptions qui sont la synthèse de l’accord intervenu entre maître d’ouvrage et service 

concerné. 

Ainsi, le béton projeté bénéficiera  d’un traitement coloré  pour une meilleure intégration 

paysagère : colorant type « kraft » déjà utilisé sur le rocher du Basta voisin. On peut donc 

considérer que les prescriptions de l’architecte es Bâtiments de France ont été prises en compte. 

 

           1-c. PLU 

          Situé en zone Ner du PLU approuvé  le 22 décembre 2003 et modifié, le rocher de la 

Vierge est défini comme une zone à protéger  en raison de la qualité des sites, milieux naturels 

et paysages du littoral ayant un caractère remarquable tel que défini par l’article L 146-6 du 

code de l’urbanisme  en vigueur lors de l’approbation du PLU.  

             Dans  cette zone, sont interdites toutes les constructions  qui ne seraient pas justifiées 

par la sécurité, l’équipement sanitaire, les services publics ou la confortation de l’existant. 
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         Le projet envisagé, constitué de travaux sur construction existante et  justifié par la 

confortation de l’existant, respecte donc la règlementation du PLU. 

 

2. L’impact environnemental  
      Le commissaire enquêteur relève  que  l’analyse du DocOb démontre que  le site  Natura 

2000 des Rochers de Biarritz  concerné par les travaux de confortement du rocher de la Vierge, 

est un lieu de repos et d’alimentation pour 21 espèces d’oiseaux et un lieu de nidification pour 3 

d’entre elles.  Toutefois, il a aussi pris acte qu’aucune activité de nidification n’a  été  constatée 

de visu sur le rocher de la Vierge proprement  dit, ce lieu étant certainement trop fortement 

anthropisé.  Le site  Natura  2000 des Falaises de Saint Jean de Luz à Biarritz est  occupé  

essentiellement par des habitats marins, en pied de falaises, non concernés  par les travaux 

projetés.  De plus, le projet de permis d’aménager se limite à  une superficie de 77 m². La 

période de gêne durera  essentiellement pendant la phase travaux qui aura une durée  de 5 

semaines et ce, seulement en fonction de la marée, ce qui réduit la durée  entre 3h et 6h suivant la 

houle du moment.  

    Dans ces conditions, pour le Commissaire Enquêteur, les enjeux écologiques des travaux 

du permis d’aménager  sont très faibles et le projet de travaux de confortement  du rocher de la 

Vierge tel que présenté,  aura un impact  mineur  sur les sites Natura 2000 concernés. 

 

3. L’intérêt général 

            Les travaux de confortement des 3 piles et du fronton nord du rocher de la Vierge,  

concernent donc un lieu  largement anthropisé, ouvert gratuitement au public, très fréquenté et 

mondialement connu. Ces travaux réduits (superficie de moins de 100m² et montant de  61 000 € 

TTC) permettront  au public de continuer à visiter les lieux en toute sécurité. 

         Compte tenu de  ces éléments, pour  le  Commissaire Enquêteur, ce dossier revêt un 

caractère d’intérêt général, au sens où les travaux concernés vont bénéficier à l’ensemble du 

public. 

 

 

4. L’opportunité et l’acceptabilité du projet 

             Le public ne s’est pas intéressé au présent dossier. La seule personne qui s’est déplacée 

en permanence est venue  pour information. L’autre avis est émis par une  personne qui 

souhaiterait que la ville multiplie les travaux de ce type  sur les falaises attaquées par l’érosion. 

Aucune observation n’est portée  sur le registre dématérialisé.  

           Au vu de ces éléments, le Commissaire Enquêteur considère  que  le projet, d’un coût 

économique réduit,  est opportun et accepté par la population.   

 

 

                  En conclusion, le Commissaire Enquêteur considère  que  le permis d’aménager pour 

les travaux  de confortement des piles et du fronton nord du rocher de la Vierge respecte  les 

règlementations en vigueur, relève de l’intérêt général et est à la fois opportun et acceptable tant 

du point de vue sociétal, environnemental et financier. 
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III. AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

 

 

 

                Compte tenu du contexte général et des conclusions motivées, le Commissaire 

Enquêteur émet   

 

 

UN AVIS FAVORABLE 

 

 

 

  sur le permis d’aménager  pour les travaux de confortement du rocher de la Vierge à Biarritz. 

 

 

 

  

 

                                                                                          Fait à BAYONNE le 20 mai   2019 

 

 

Le Commissaire Enquêteur 

 

 

                                                                                                                        

 

 

 

 

 

Hélène SARRIQUET 


