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Ière PARTIE 

 

LES GENERALITES CONCERNANT L'OBJET DE L'ENQUETE 

 

 

I-1 CADRE GENERAL DU PROJET  

 

         La commune de Biarritz  (prés de 25 000 habitants), ville touristique 

dispose d’une façade maritime de 4 kms et  a la particularité de disposer de 

sites d’exception dont le rocher de la Vierge. Ce site constitue un des 

emblèmes  de la ville, le rocher ayant été perçé à l’initiative de Napoléon 

III  pour servir de base à la construction d’un port-refuge.  En 1865, une 

statue de la Vierge  y a été installée et le rocher a été doté d’une passerelle 

en bois. Cette passerelle bois a été  très vite remplacée par  une passerelle 

en structure métallique dessinée par Gustave  Eiffel  laquelle  a été 

entièrement rénovée à plusieurs reprises, notamment en 1990 et en 2012. 

  

 

1-2  OBJET ET CADRE JURIDIQUE  DE L'ENQUETE 

         

        A ce jour, des travaux de confortement du rocher de la Vierge  sont à nouveau  nécessaires. La présente enquête 

publique  porte sur une demande de permis d’aménager  n° PA 64-12219B0001 déposée le 3 janvier 2019 pour les 

travaux de renforcement de la  passerelle du rocher de la Vierge.  

Les travaux consistent à  de l’entretien des ouvrages existants sur 2 secteurs du site : 

- au niveau des appuis piles de la passerelle piétonne : environ 12 m²  pour chacun des 3 appuis  soit 32 m²  

pour les 3, 

- au niveau du parement nord du rocher de la Vierge sur 45 m². 

                                      

Le projet de renforcement est situé au sein de deux  périmètres Natura 2000, classés depuis le 6 avril 2006 : 

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

- Rochers de  Biarritz : le Bouccalot et la Roche ronde : FR 7212002, 

-  

 
 

le Bouccalot étant  le rocher long et plat au large  du Port-Vieux de Biarritz,  et la Roche ronde  se situant à droite du 

casino municipal. 

 

       Le site Natura 2000 : FR 212002 « Rochers de Biarritz : le Bouccalot et la Roche ronde  constitue une Zone 

de Protection Spéciale  pour la conservation des oiseaux sauvages relevant de la Directive européenne n° 79/409/CEE 

du 2 avril 1979. La liste des oiseaux  figurant en annexe I de cette directive et les espèces migratrices sont concernées  

par cette procédure de classement en ZPS. Ce site  vise la protection des espèces d’oiseaux marins nichant ou se 

réfugiant au niveau des rochers de la côte biarrote. 

             Sur ce site Natura 2000, sont identifiés trois principaux habitats d’espèces : nidification, alimentation et repos 

avec des usages tantôt exclusifs, tantôt superposables selon les espèces. 

La zone entre les deux rochers précités est fréquentée par  21 espèces d’oiseaux  et ceux-ci constituent  les limites  

de la réserve ornithologique destinée en particulier à protéger l’océanite tempête, un des plus petits oiseaux des mers 

d’Europe qui appartient à la famille des Hydrobatidae et que l’on nomme également Pétrel tempête, espèce menacée 

(source UICN- Union Internationale pour la Conservation de la Nature) qui niche dans les rochers de Biarritz. Deux 
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autres espèces  nicheuses sont aussi répertoriées : 

- le martinet pâle- apus pallidus, 

- le goëland leuphocée-larus michaehellis. 

 

      Le site Natura 2000 : FR 7200776 des Falaises de Saint Jean de Luz à Biarritz  est composé d’une bande terrestre 

et d’une bande marine. La partie terrestre concerne les falaises de flysch et constitue  un habitat marin  très riche et 

diversifié en pied des falaises. Ainsi,  le DocOb y a identifié en termes d’habitats marins : 22 habitats d’intérêt 

communautaire, 4 habitats d’intérêt  prioritaire, auxquels s’ajoutent  6 espèces faunistiques d’intérêt communautaire 

(chiroptères). Sur la partie marine, aucun habitat d’intérêt communautaire prioritaire n’a été recensé sur l’ensemble du 

site. 

         En sus  d’être inclus dans deux sites Natura 2000, le rocher de la Vierge  a la particularité d’être situé : 

  en zone remarquable de la loi littoral et, à ce titre, classé en zone Ner du PLU de Biarritz approuvé le 22 

décembre 2003 : 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,  

  en  site patrimonial remarquable au titre de la ZPPAUP – Zone de Protection du Patrimoine Architectural 

Urbain et Paysager- créée le 6 février 1996 et modifiée le 17 mars 2009.     

 

                                      

I-3  CARACTERISTIQUES DU PROJET         

                                              

         1-3.1 Nature du projet et impact  de l’enquête publique 

             

En application de  la loi du 23 novembre 2018, article 224 repris à l’article L 121-17 du  code de l’urbanisme,  

l’interdiction des constructions ou installations sur une bande littorale de 100 m  à compter de la limite des plus 

hautes eaux du rivage ne s’applique pas aux  constructions ou installations nécessaires à des services publics ou  à 

des activités économiques  exigeant la proximité immédiate de l’eau…. La réalisation des constructions,  installations, 

canalisations et jonctions … est soumise à enquête publique  réalisée conformément à l’article L 123-2 du code de 

l’environnement. 

 Les travaux projetés  portent sur le fronton nord et les massifs appuis piles de la passerelle du rocher de la Vierge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Concernant le fronton nord,  celui-ci est réalisé en bâti, le tout fondé sur le rocher.  Les joints entre les pierres 

sont, à ce  jour,  inexistants, ce qui constitue une faiblesse. Afin de renforcer l’ouvrage maçonné, il est  proposé de 

réaliser un voile béton projeté. En pied d’ouvrage, des ancrages  seront réalisés   pour la mise en place  d’une 

protection  permettant la collecte  des pertes de projection de béton. 

Les appuis piles   de la passerelle  sont composés de 2  massifs distincts liés verticalement l’un à l’autre. Les  

massifs  sont fondés sur le rocher  et conçus en maçonnerie et les appuis piles  plus récents en partie haute sont en 

béton armé.  Les travaux consistent  à lier  les 2 types d’ouvrage en les emmaillotant par des ancrages épingles  et  par 

la réalisation d’un voile en béton projeté fibré.  Des ancrages subhorizontaux seront réalisés  ponctuellement en pied 

d’ouvrage pour la mise  en place d’une aire de travail et collecte  des pertes  de projection du béton. 

 Le dossier précise la formule  du béton qui est la même  que celle  du fronton nord. Tous les travaux seront 

réalisés  en  accro.  
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Un dispositif de  canalisation du public  est prévu, les travaux intervenant  à 

des heures différentes en fonction des marées. Pendant la projection, une 

barrière de protection sera mise en place et retirée à la fin des travaux de 

chaque cycle. La machine à béton ne  restera sur zone que  pendant les travaux 

effectifs, seuls un container de stockage  de matériel  et les manches 

d’alimentation de la projeteuse resteront sur zone pendant la durée totale des 

travaux. 

 

  Au total, les travaux couvrent  une surface modeste de 77 m².  

 

            1-3.2 Justifications  sommaires du projet 

 

Depuis sa création en 1865, la passerelle du rocher de la Vierge a déjà  fait l’objet de plusieurs campagnes de 

rénovation ou de renforcement pour contrer  le phénomène d’érosion très actif. 

Les derniers travaux datent des années 1990 et 2012. 

Les travaux actuels  sont des travaux  de renforcement des appuis de la passerelle  et du fronton nord, liés à 

l’érosion des appuis et du fronton nord due à l’exposition des ouvrages et sont estimés à environ 60 000 € TTC. Ces 

travaux relèvent  d’un permis d’aménager.    

      Conformément à l’article L 414-4 du code de l’urbanisme, ces travaux étant susceptibles d’affecter de manière 

significative un site Natura 2000, individuellement ou  en raison de leurs effets cumulés, font l’objet d’une évaluation  

de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée « Evaluation des incidences Natura 

2000 ».  

Le dossier d’incidences au dossier  comporte 3 parties : 

1- La présentation des travaux et des 2 sites Natura 2000 concernés, 

2- Le document d’incidences : état initial des milieux naturels  et  incidences des travaux, 

3- La conclusion sur les incidences des travaux sur les 2 sites. 

L’étude du site Natura 2000  (DocOb page 175) des Rochers de Biarritz fait apparaître que le rocher de la Vierge 

correspond essentiellement à un lieu de repos  et d’alimentation  de l’avifaune.  

Les travaux  peuvent  potentiellement être source de dérangement. Toutefois,  l’emprise des travaux  et de ses abords 

directs ne constituent  pas une zone de repos/d’alimentation préférentielle. Les potentialités  de repos/ou 

d’alimentation aux abords des travaux sont très faibles  pour les espèces d’oiseaux citées dans le DocOb, du fait que le 

rocher de la Vierge constitue  une zone anthropisée et que les piles de la passerelle et le parement nord sont déjà 

bétonnés. 

 

               
 

 

     Le site des travaux ne possède aucun enjeu en termes de nidification et il existe de nombreux autres sites de repli 

favorable au repos de l’avifaune sur l’emprise du site Natura 2000 « Rochers de Biarritz ». 

De ce fait, les enjeux  concernant l’avifaune sur la zone des travaux sont considérés comme faibles (enjeux localisés 

plus au niveau du rocher de l’Hermite  et du Bouccalot situés à proximité).   
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Concernant le site des Falaises, les travaux, étant en contact  avec l’eau,  concernent la partie marine du site où aucune 

espèce faunistique d’intérêt  communautaire n’est recensée  et aucun  des habitats naturels  identifiés et classés pour la 

définition du site Natura  2000 en mer n’est un habitat  d’intérêt communautaire prioritaire.  A proximité de la zone 

des travaux, l’habitat  naturel s’apparente à des récifs  de type roche infralittorale en mode exposé et à des algues 

photophiles (CH 2004  1170-5 et 1170-13). Cet habitat de type récif est présent  dans la zone de balancement des 

marées (zone d’estran) mais aussi en milieu sous-marin entre 17 et 35 m. L’habitat d’algues est essentiellement 

constitué d’algues calcaires constructrices, de coraux et de roses des mers, habitat présentant une grande  biodiversité. 

       L’étude de l’état initial  des milieux naturels résulte d’une approche méthodologique,  aucune cartographie des 

habitats terrestres n’ayant été réalisée vu le contexte du site : fronton nord déjà en béton  et appui piles. 

Les sorties sur le terrain n’ont pas   permis  de constater l’activité  de nidification sur le rocher de la Vierge des 3 

espèces  nichant régulièrement sur  l’ensemble du site Natura  2000 des Rochers de Biarritz, le rocher de la Vierge  

présentant un caractère anthropisé  avec une forte  fréquentation humaine.  

         Dans ces conditions, l’étude d’évaluation des incidences sur les sites Natura 2000 conclut  à des enjeux 

écologiques très faibles des travaux projetés, sur les habitats naturels et sur  les espèces identifiés pour les 2 sites 

Natura 2000 concernés,  travaux  correspondant  à de l’entretien d’ouvrages existants. Compte tenu de la proximité de 

l’océan et des travaux en accro, il y aura lieu  d’apporter une attention particulière  aux méthodes de mise en œuvre de 

ces renforcements. 

 

1-4 COMPOSITION DU DOSSIER 

 

        Le dossier d’enquête publique comprend : 

 Un dossier administratif : 

- arrêté du maire en date du 18 mars 2019, 

- avis de Mme l’architecte des bâtiments de France en date du 11 février 2019, 

- certificat d’affichage du 20 mars 2019, 

- 2 avis de parution dans la presse. 

 

 Un dossier technique : 

a) une note explicative, 

b) l’imprimé CERFA  de la demande du permis d’aménager, 

c) l’évaluation des incidences sur les sites Natura 2000, 

d) les fiches des parcelles concernées, 

e) le plan parcellaire, 

f) les photos du site, 

g) le descriptif et estimatif des travaux. 
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IIème  PARTIE 

 

ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L'ENQUETE 

 

 

 II-1 DESIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

 

Mme Hélène SARRIQUET, 

domiciliée  au 8 Avenue François Faurie à BAYONNE  64100, 

 a été désignée Commissaire Enquêteur de la présente enquête publique  du permis d’aménager pour des travaux de 

confortement du rocher de la Vierge par ordonnance  n°E1900030/64 du Président  du Tribunal administratif de Pau 

en date du 5 mars 2019. 

 

L'arrêté d'ouverture de l'enquête publique a été pris par Monsieur  le Maire de Biarritz le 19 mars 2019. 

 

 

II-2 MODALITES DE L'ENQUETE   

        

       II-2-1 Rôle du commissaire enquêteur dans la préparation et l'organisation de l'enquête  

              Le Commissaire Enquêteur a défini en concertation  avec M Thierry  Driollet, du service Urbanisme, 

l'organisation de l'enquête. Les services de la ville de Biarritz ont  établi le dossier d’enquête publique.  Le dossier 

d’étude des incidences sur les sites Natura 2000 a été réalisé par Mme Laurence Loperena,  hydrobiologiste et experte 

en Climat- Energie et Urbanisme Environnemental. 

 

       II-2-2 Dates et durée de l’enquête  

                La présente enquête publique  s’est déroulée   du  12 avril  au 13 mai 2019 inclus avec une consultation 

physique en mairie de Biarritz. 

Les jours et heures de consultation ont été aux heures d’ouverture de la mairie de Biarritz, de 8h30 à 12h30 et de 

13h30 à 17h ; le 12 avril, jour de l’ouverture de l’enquête, le dossier a été mis à disposition à l’heure de l’ouverture de 

l’enquête: 9h. 

 

       II-2-3 Contacts avec le Maître d’ouvrage 

           En préparation  de l'enquête publique, le commissaire enquêteur a rencontré le 1
er
 avril 2019, Monsieur Thierry 

Driollet, du service Urbanisme et M Mickael Sans, technicien en charge du littoral  à la mairie de Biarritz. Avant le 

début de l’enquête, le commissaire enquêteur a fait compléter  le  dossier  par une note explicative présentant le projet. 

Il a  aussi  noté une confusion sur le parcellaire entre parcelles concernées par les travaux et  parcelles servant au 

chantier, clarification apportée par le maître d’ouvrage  dans le dossier, notamment au niveau de l’imprimé Cerfa du 

permis d’aménager. 

 

         II-2-4 Ouverture des registres d’enquête  

     Un  registre  a été déposé à la mairie de Biarritz et était consultable aux heures d’ouverture du public de la 

mairie  pendant toute la durée de l’enquête. Le commissaire enquêteur a  ouvert, coté et paraphé le registre d’enquête 

le  12 avril  2019  avant l’ouverture de l’enquête.  Il a  clôturé  le  registre de la mairie  le 13 mai   2019 à 17h  en 

mairie de Biarritz. 

 

        II-2-5 Organisation des permanences  

       Les permanences du commissaire enquêteur se sont tenues sur la base des horaires suivants : 

- Vendredi 12 avri 2019 de 9H  à 12H, 

-  Lundi 13 mai 2019   de 14H à 17H. 

 

 

II-3  VISITE DES LIEUX   

 

             Nous avons visité les lieux  pendant l’enquête publique. La visite  a permis de confirmer que ce lieu est très 

fréquenté. 
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II-4  REGISTRE  

 

             Concernant le  registre à disposition du public à la mairie de Biarritz,  le Commissaire Enquêteur  a pu 

constater  que  le  registre était mis correctement à disposition du public, ainsi que l’ordinateur  dédié à l’enquête, 

même en dehors des permanences du Commissaire Enquêteur. Un registre dématérialisé a été mis à disposition du 

public, conformément aux textes en vigueur. 

 

 

II-5 INFORMATION  DU PUBLIC 

 

                  L’information du public concernant l’enquête publique a été faite  conformément à l’article  R123-14 du 

code de l’environnement : un avis portant ces indications à la connaissance du public a été  publié en caractères 

apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci  

 La parution  s’est effectuée: 

1) dans Sud Ouest,  édition Pays Basque  le  mardi 26 mars 2019   avec rappel le  mardi 16 avril 2019, ce qui 

respecte  le délai maximal de 8 jours réglementaires imposé au rappel de l’avis d’ouverture d’enquête,  

2) et dans  les Petites Affiches du Pays Basque et des Pyrénées Atlantiques du  27 mars 2019 avec rappel du  17 

avril 2019.    

                

L’enquête a fait l’objet d’une information par voie d’affichage en 3  points  de la commune de Biarritz: 

 - sur le panneau d’affichage à l’entrée de la mairie, 

             - sur le panneau d’affichage du  service Urbanisme, 

 - et à l’entrée du site. 

Le  certificat d’affichage signé le 20 mars  2019 par  M Patrick Destizon, adjoint  en charge des travaux et de  

l’urbanisme,  atteste cet affichage. Le 12 avril, jour de la première permanence, le commissaire enquêteur  a fait 

observer que les 2 affiches au sein de la mairie  respectaient bien le code couleur, mais elles  étaient en format A3 et 

non A2, erreur  qui a été corrigée dans les meilleurs délais. 

  

             L’information du public s’est aussi faite de manière très claire et avec toutes les pièces du dossier via le site 

internet de la commune de Biarritz : www.biarritz.fr et le registre dématérialisé accessible avec le lien :    https:// 

www.registre-dematerialise.fr/1228 , ce  dernier  renvoyant sur le site de Biarritz pour la lecture du dossier.  Un poste 

informatique dédié  a été mis à disposition du public  dans le hall du service Urbanisme de la mairie. 

                Conformément à l’ordonnance 2016-1060 du 3 Août 2016 codifiée, le public a pu émettre  un avis  par voie 

électronique : 

 via le site de registre dématérialisé précisé dans l’arrêté  de prescription de l’enquête, 

 ou via l’adresse mail  du service Urbanisme de la commune: urbanisme@biarritz.fr 

  

               Ainsi, cette enquête a fait l’objet d’un dossier dématérialisé et d’un registre dématérialisé, facilement 

accessibles. Le registre dématérialisé a fait l’objet de 154 visites au 13 mai  2019 à la clôture du registre.   

 

 

II-6 DIFFICULTES PARTICULIERES 

 

          La  présente enquête publique menée sous la maîtrise d’ouvrage de la commune de Biarritz n’a pas posé de 

difficultés particulières.  

 

 

II-7 CLIMAT DANS LEQUEL S’EST DEROULEE L’ENQUETE 

 

           Cette enquête publique s’est déroulée dans un climat constructif. 

 

 

II-8 CLOTURE DE L’ENQUETE 

 

        En application du  décret du 29 décembre 2011 portant réforme  de l'enquête publique, le registre d'enquête  a été 

clôturé par le commissaire enquêteur,  à la fermeture  de l’enquête, soit le 13 mai  2019  à 17 H.  

 

 

http://www.biarritz.fr/
http://www.registre-dematerialise.fr/1228
mailto:urbanisme@biarritz.fr
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II-9 NOTIFICATION DU PROCES VERBAL DES OBSERVATIONS ET MEMOIRE EN REPONSE 

 

            Compte tenu des 2 seules observations émises qui : 

  pour l’une est un avis  sans  nécessité de réponse, 

  et l’autre  ne se rapporte pas à ces travaux,  

le commissaire enquêteur a considéré que l’échange  avec M Driollet  du  service Urbanisme,  en  fin d’enquête  le 13 

mai 2019, était suffisant, lui- même n’ayant aucun autre point à évoquer. 

         L’article R 123-18 du code de l’environnement  n’a donc pas lieu d’être  mis en œuvre dans cette enquête. 

 

II-10 RELATION COMPTABLE  DES  OBSERVATIONS 

  

 Le vendredi 12 avril 2019 

            1-Permanence du commissaire enquêteur et adresse mail : 

    Aucune  observation sur le registre papier et via l’adresse mail.   

 

           2-Registre dématérialisé 

Dés le premier jour d’enquête, 10 personnes ont consulté le dossier sur le registre dématérialisé.  

 

 Le  lundi 13 mai 2019 

         1- Permanence du commissaire enquêteur : 

Une personne est venue s’informer du projet  à la 2
ème

 permanence du commissaire enquêteur.  

 

           2- Registre dématérialisé 

154  personnes ont consulté le registre dématérialisé  sur le site.  

 

3- Courrier par mail : 

Une personne a porté une observation par mail  le 4 mai. 

 

           Au total, une seule personne   s’est déplacée pour s’informer du projet, une autre a adressé un mail à la mairie 

et 154 autres personnes  ont consulté  le dossier dématérialisé. 
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IIIème PARTIE 

 

L’ANALYSE DES OBSERVATIONS  

 

III-1 L’AVIS DE L’ARCHITECTE DES BÂTIMENTS DE FRANCE 

  

           Conformément aux articles L 632-1 et 2 du code du patrimoine,  Madame l’architecte des bâtiments de France 

a donné, le 11 février 2019, au titre  du périmètre du site patrimoine remarquable, un avis  assorti des prescriptions 

suivantes : 

 

 
 

 

III-2 L’ANALYSE DES OBSERVATIONS  DU PUBLIC 

 

                Les demandes ont été distinguées comme suit: 

=> OM pour une observation par mail,  

=>OP pour une observation écrite sur le registre papier. 

 

 1 (OM): M Laurent Gineste  considère que  d’autres falaises de Biarritz ont besoin de 

consolidations, notamment toutes celles qui ont déjà autrefois été consolidées par du béton. Il regrette l’effondrement 

de la falaise du Miramar, faute de surveillance et de réparation. 

 

Position du maître d’ouvrage : Cette observation ne concerne pas le dossier présenté de confortement du rocher de la 

Vierge. 

 

Avis du commissaire enquêteur :   Il s’agit d’un avis général  demandant que la ville étende ses travaux de 

confortement à d’autres sites. Pas d’avis particulier du commissaire enquêteur, cette demande étant hors champ de la 

présente enquête. 

 

  2 (OP ): M Firmin Ainciart a pris connaissance du dossier et s’est étonné de l’ampleur réduite des 

travaux.   

Position du maître d’ouvrage : RAS 

Avis du commissaire enquêteur : RAS. 

 

 

 

    Au vu de ces 2 observations dont l’une ne concerne pas les  travaux projetés mais souhaite en voir réaliser 

beaucoup plus, et dont l’autre constitue seulement une prise de connaissance du dossier,  le commissaire enquêteur 

constate  que  cette enquête publique n’a  pas motivé le public. 
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IVème PARTIE 

 

L'EVALUATION DU PROJET 
 

         L'évaluation du projet  s'appuie  sur 4 critères: respect de la règlementation, respect du PLU, évaluation des 

incidences sur les 2 sites Natura 2000 et  intérêt général pour déterminer le bilan avantages/inconvénients des travaux 

projetés. 

 

IV-1  RESPECT DE LA  REGLEMENTATION  

 

      IV-1-a. Respect du code de l’environnement 

       Le présent dossier d’enquête publique,   concernant un permis d’aménager sur le Domaine Public Maritime-DPM, 

relève  de l’article L 121-17 du  code de l’urbanisme qui autorise,  sur une bande littorale de 100 m  à compter de la 

limite des plus hautes hauts du rivage,  les constructions ou installations nécessaires à des services publics  exigeant la 

proximité immédiate de l’eau, en les soumettant  à enquête publique  réalisée conformément à l’article L 123-2 du 

code de l’environnement. Les travaux concernés relèvent bien  de constructions nécessaires au service public, 

puisqu’il s’agit de travaux assurant la sécurité  de l’ouverture au public du rocher de la Vierge et de la passerelle qui 

permet d’y accéder. 

Le commissaire enquêteur a pu constater le respect des modalités de l’enquête publique réalisée au titre du code de 

l’environnement tant en terme de publicité, de dématérialisation du dossier et du registre, de mise à disposition d‘un 

poste informatique dédié au siège de l’enquête. 

 Seul écart temporaire à la procédure, les 2 avis d’affichage  devant la mairie et dans le  hall du service 

urbanisme  étaient en format A3 et non en A2 lors de l’ouverture de l’enquête, erreur corrigée dans les meilleurs 

délais.  Sur le terrain, l’affichage était en A3. Les 3 affiches respectaient le code de couleur imposé.  

 

           IV-1-b. Respect du code du patrimoine      

              Ce dossier  concernant un site patrimonial remarquable  recensé dans la ZPPAUP de Biarritz : le rocher de la 

Vierge, les travaux  sont soumis aux articles L 632-1 et 2 du code du patrimoine  qui subordonnent l’autorisation de 

travaux à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, assorti le cas échéant  de prescriptions motivées.  

L’architecte des Bâtiments de France, dans son avis  du 11 février 2019, émet des prescriptions pour que : 

-  les interventions soient  compatibles  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 présente un aspect de finition non lissée, texturée. 

Cet avis signale que l’élévation du mur nord est particulièrement sensible car elle est naturellement  coordonnée à 

l’aspect de l’élévation des murs  autour de la première terrasse devant la passerelle.      

       Suite aux échanges entre maître d’ouvrage et le service concerné préalablement au dépôt du permis d’aménager,  

il est précisé dans le dossier  que le béton projeté bénéficiera  d’un traitement coloré  pour une meilleure intégration 

paysagère. Le colorant utilisé  est « kraft » et a déjà été utilisé sur le rocher du Basta voisin. On peut donc considérer 

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

 

 

IV-2 RESPECT DU PLU 

 

          Le projet est situé en zone Ner du PLU approuvé  le 22 décembre 2003 et modifié. La zone Ner est définie 

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.  

Cette zone comprend : 

- l’ensemble du littoral biarrot (rocher de la Vierge, Phare de la Chambre d’Amour), 

- la zone humide du lac de Mouriscot. 

 

A l’article Ner1, 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. 

Le projet envisagé est constitué de travaux sur construction existante et est justifié par la confortation de l’existant. Il 

respecte donc la règlementation du PLU. 
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IV-3   EVALUATION DES INCIDENCES SUR LES SITES NATURA 2000   
 

     Le projet se situant sur 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,  

l’évaluation  des incidences sur ces 2 sites Natura 2000 a été réalisée, en application de l’article L414-4 du code 

de l’urbanisme. 

        Vingt et une  espèces d’oiseaux fréquentent le site des Rochers de Biarritz. Aucune espèce d’oiseaux 

d’intérêt communautaire n’est référenciée au titre du DocOb-Document d’Objectifs- du site des falaises. 

Seules trois espèces nicheuses  sont susceptibles de nicher sur  le site des Rochers de Biarritz et aucune sur le site 

des Falaises. Au sein du  site des Rochers de Biarritz, le rocher de la Vierge n’est pas repéré comme lieu de 

nidification, ce site étant fortement anthropisé. Il est potentiellement utilisé comme lieu de repos/d’alimentation.  

         Le site des Falaises est concerné en pied de falaises  par des habitats marins : 22 espèces d’habitats marins 

d’intérêt communautaire et 4 habitats marins  d’intérêt prioritaire. Six espèces faunistiques d’intérêt 

communautaire (chiroptères) fréquentent ce site. 

 

 

IV-4  INTERET GENERAL  
               

          Les travaux  prévus sur le rocher de la Vierge par confortement des 3 piles et du fronton nord, le tout sur une 

surface minime de 77 m² relèvent de la nécessité de maintenir en état ce monument naturel très fréquenté. Ils ne sont 

aucunement contestés par le public et nous apparaissent relever de l’intérêt général dans la mesure où ils  bénéficient à 

l’ensemble du public nombreux qui visite le rocher de la Vierge. 

 

 

IV-5    BILAN AVANTAGES/INCONVENIENTS 

 

      L'étude du dossier fait apparaître  un  bilan avantages/inconvénients  suivant : 

INCONVENIENTS 

 En termes d’inconvénients, les travaux vont constituer surtout une gêne pendant leur réalisation ; 

 gêne pour le public qui  sera canalisé pendant la phase active des travaux et qui trouvera sur l’esplanade 

devant le musée de la mer  un chantier provisoire réduisant  un peu son espace (pour le container de matériel  

notamment), 

 gêne pour l’avifaune qui verra sa zone de repos et d’alimentation perturbée par l’emmaillotage des ouvrages 

pour la mise en œuvre du  béton  projeté. 

       Aucun inconvénient n’a  été répertorié pour  le site des Falaises, ni  pour l’habitat marin ni pour les espèces 

faunistiques (chiroptères). 

       Les contraintes des travaux sont clairement explicitées dans le dossier.  

       Seuls risques : une pollution  accidentelle liée à la circulation d’engins, à l’utilisation de matériaux 

potentiellement toxiques, au coulage de béton et à l’injection  de coulis de ciment. Des mesures  sont prises pour 

limiter les risques. 

     

  AVANTAGES 

D’une part, le permis d’aménager, objet de la présente enquête, concerne une surface très  réduite : 77 m². 

 Ces travaux de surface  mineure  sont indispensables à la continuité d’ouverture au public, en toute sécurité, 

de   ce site très fréquenté. Depuis sa construction, la passerelle du rocher de la Vierge fait l’objet de travaux pour 

contrer les effets de l’érosion marine. Il s’agit donc d’un entretien régulier. 

Une fois réalisés, les travaux n’auront pas d’impact sur l’environnement. 

D’autre part,  la conception des travaux: réalisation d’ancrage par épingle, et d’un voile de béton projeté fibré 

prend en compte l’environnement fragile des 2 sites Natura  2000 qui couvrent le rocher de la Vierge. La coloration 

type « kraft » retenue pour  le béton  participera  du maintien de la qualité visuelle du site. 

Enfin, concernant les risques de pollutions  potentielles pendant le chantier, le maître d’ouvrage a pris la 

mesure des impacts potentiels et indique un certain nombre de précautions  qui seront mises en œuvre  pendant le 

chantier : 

  stationnement des engins, stockage des produits dans une zone spécifiquement dédiée à l’extérieur des zones 

écologiquement  sensibles, 

 utilisation de lubrifiants  biodégradables, 

 élimination et traitement des déchets, 

 formation du personnel à la pollution accidentelle. 
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 Les travaux dureront  5 semaines et sur des plages de 3 à 6 h selon la houle, ce qui réduit la durée des 

nuisances. 

 

            En tout état de cause, si les travaux n’étaient pas réalisés, la ville s’expose à une dégradation du site et à sa 

fragilisation ce qui pourrait,  à long terme,  conduire à sa fermeture. 

 

 

 

               De manière synthétique,  le permis d’aménager pour les travaux de confortement du rocher de la Vierge, tel 

que déposé,   est, à notre sens,  opportun,  relève de  l’intérêt général et  se traduit par un bilan 

avantages/inconvénients  favorable. 

 

                                                                                       

                                                                                        Fait  à BAYONNE, le  20 mai  2019 

 

                                                                                                             Le Commissaire Enquêteur 

                                                                                                           
                                                                                                                 Hélène SARRIQUET  


