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L’histoire de Biarritz, discret petit village basque de pêcheurs est très ancienne. La 

renommée de Biarritz, cité balnéaire de notoriété internationale est plus récente.  

La naissance de la ville remonte à la deuxième moitié du XIXe siècle, alors que 

Napoléon III et l’Impératrice Eugénie, les têtes couronnées d’Europe et des familles 

fortunées de l’époque firent de ce site sauvage une des plus fameuses destinations 

où il est de bon ton d’avoir sa résidence. 

 

Les belles demeures de Biarritz témoignent d’un passé glorieux où une société aisée 

développait un goût parfois effréné pour la fantaisie et l’exubérance.  

En contraste aux villes uniformes (nées essentiellement au Moyen-Age), Biarritz se 

démarque par son individualisme à mesure du développement balnéaire déjà 

engagé au XVIIIe siècle puis d’une bourgeoisie et noblesse royale ou d’Empire 

engagées dans la révolution industrielle. Et si ailleurs, les nouvelles cités sont tirées 

au cordeau, la jeune station balnéaire s’est développée au fil du temps le long des 

chemins ruraux avant d’accumuler des urbanisations par lotissements. 

 

Pour mieux mettre en valeur palais et châteaux, les bâtisseurs se mesurent dans des 

joutes architecturales. 

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. 

Selon les plans de l’époque, les grandes propriétés sont séparées les unes des autres 

par des terrains agricoles et des chemins qui se bordent peu à peu de maisons. Dès 

la fin du XIXe siècle le morcellement des propriétés s’accroît. 

 

Il existe ensuite une improvisation permanente dans la construction de la ville. Le 

relief accidenté génère des terrains de formes et de dimensions variées. 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 ». 

 

 

 

 

Dans les années 1920, Biarritz est en plein essor et le tourisme se développe. 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 qui 

se développe à Biarritz. A la même époque, l’Art Déco fait son apparition : le Casino 

municipal, l’Hôtel de ville et l’hôtel Plaza en sont les témoins. Au détour d’une rue, 

au bout d’une avenue, on découvre des villas où se mêlent Art Nouveau, Art Déco 

ou encore néo-régionalisme basque, voire normand. Cette étonnante variété 

architecturale caractérise l’identité de la ville et fait son charme. 

 

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. 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 toutefois 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. Cette zone de protection permet également à 

la ville d’enrichir son patrimoine en ouvrant certains espaces à la construction. C’est 

ainsi que de grands architectes œuvrent à la réhabilitation de bâtiments anciens (Le 

Bellevue par Jean-Michel Wilmotte, le Casino municipal par François Lombard) ou la 

création de structures avant-gardistes (La Médiathèque, le Conservatoire de 

Musique et de Danse, le BTS audiovisuel, la Cité de l’Océan.) 
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La ZPPAUP (Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager) 

La municipalité de BIARRITZ a voté en Conseil Municipal la Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP) le 23 novembre 
1995. La ZPPAUP a été créée par arrêté préfectoral du 6 février 1996. 
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 ». 
 

L’AVAP (Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine) 

Lors du Conseil Municipal du 13 décembre 2013, il a été décidé la transformation de la ZPPAUP en AVAP, en application de la Loi ENE, dite Grenelle 2 de 
l’Environnement du 12 juillet 2010. 
 
L’AVAP de Biarritz a été présentée en pré-CRPS de Nouvelle-Aquitaine du 8 septembre 2016 et a recueilli un avis favorable de la Commission. 
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LES PROTECTIONS EXISTANTES
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LES SITES CLASSES ET INSCRITS 
 

Monuments Naturels et Sites : 

 
 
 
 
Mesures de classement : 

 Rocher de la Vierge 
 
 
 
Mesures d’inscription : 

 Ensemble formé sur les communes de Biarritz et Anglet par le site de la 
Pointe Saint-Martin, la Chambre d’Amour, Chiberta et la Barre de l’Adour 
(site inscrit) 

 Parc d’Hiver 

 Port des Pêcheurs 

 Hôtel du Palais 

 Plateau du Phare 
 

 
 

 
 
AM du 21 octobre 1931 
 
 
 
 
 
AM du 24 novembre 1972 

 
AM du 22 décembre 1975 
AM du 22 décembre 1975 
AM du 22 décembre 1975 
AM du 22 décembre 1975 

 
 

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. 

 
Seul le site classé du Rocher de la Vierge n’est pas soumis aux prescriptions de l’AVAP. 

 
  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=DDF5FB2D515E05024E65C2E18D24CFFB.tpdila22v_2?cidTexte=JORFTEXT000033016237&idArticle=LEGIARTI000033018616&dateTexte=20160819&categorieLien=id#LEGIARTI000033018616
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=DDF5FB2D515E05024E65C2E18D24CFFB.tpdila22v_2?cidTexte=JORFTEXT000033016237&idArticle=LEGIARTI000033018616&dateTexte=20160819&categorieLien=id#LEGIARTI000033018616
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Rocher de la Vierge 
Site classé, AM du 21 octobre 1931 

 
Source : DREAL Aquitaine, carte carmen, 01/2016 

Plateau du Phare 
Site inscrit, AM du 22 décembre 1975 

 
Source : DREAL Aquitaine, carte carmen, 01/2016 

Parc d’Hiver 
Site inscrit, AM du 22 décembre 1975 

 
Source : DREAL Aquitaine, carte carmen, 01/2016 

Hôtel du Palais 
Site inscrit, AM du 22 décembre 1975 

 
Source : DREAL Aquitaine, carte carmen, 01/2016 

Port des Pêcheurs 
Site inscrit, AM du 22 décembre 1975 

 
Source : DREAL Aquitaine, carte carmen, 01/2016 

 
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’Amour, Chiberta et la Barre de l’Adour (site inscrit) 
Site inscrit, AM du 24 novembre 1972 
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LA ZONE DE PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL, URBAIN ET PAYSAGER (ZPPAUP) 
 
 
Une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) a été 
créée par l’arrêté du Préfet de Région du 6 février 1996 et modifié en 2009 (arrêté 
municipal du 17 mars 2009). 
La ZPPAUP est annexée au plan local d’urbanisme (PLU). 
 
Elle comprend :  
 

 Le centre-ville élargi au nord à la Pointe St 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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LES MONUMENTS PROTEGES AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES 
 
 
Immeubles protégés au titre 
des MH : 
 
- la chapelle impériale (MH) 
- l’église Saint-Martin (IMH) 
- le château Boulard (IMH) 
- l’Hôtel Plaza (IMH) 
- Domaine de Françon (MH) 
- le casino municipal (IMH) 
- l’Hôtel du Palais (IMH) 
- la villa Natacha (MH) 
- la pâtisserie Miremont (IMH) 
- Le phare (IMH) 
- le monument aux morts (IMH) 
- l’église orthodoxe (IMH) 
 
 
 
 
 
Hors commune : 

 
Le château d’Ilbarritz 

 
Chapelle impériale 
 

 
Eglise Saint-Martin 

 
Château Boulard 

 
Hôtel Plazza 

    

 
Domaine de Françon 
 

 
Casino municipal 

 
Hôtel du Palais 

 
Villa Natacha 

    

 
Patisserie Miremont 

 
Phare de la pointe St Martin 

 
Monument aux morts 
 

 
Eglise orthodoxe russe 
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LES ABORDS DES MONUMENTS HISTORIQUES ET LA ZPPAUP EN VIGUEUR 
 

Législation des abords des monuments historiques (avant le 7 juillet 2016)  : contrairement aux 
ZPPAUP, les rayons de 500 mètres dans les AVAP sont effectifs en dehors du périmètre de l’AVAP. 
 
Plusieurs MH sont dans l’aire de l’actuelle ZPPAUP mais leurs rayons dépassent le périmètre 
(application avant publication de la loi CAP - 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. 

 

PERIMETRE ZPPAUP ET PERIMETRES DE 500 M DES MH 
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LES SITES ARCHEOLOGIQUES 
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. 
 
 
 
 
Les périmètres archéologiques sur la commune :  
 

 
Sources :  liste : DRAC, 2008  / carte : GHECO, 2016 

N° LIEU-DIT 
1 Plateau du Phare 

Occupations préhistoriques et protohistoriques et possible 
occupation médiévale 

2 Plateau de l’Atalaye 
château médiéval de Férague 

3 Parking du Port Vieux 
Possible emplacement d’une chapelle médiévale et d’un habitat 
médiéval 

4 Eglise Saint Martin 
Eglise médiévale et moderne et cimetière 

5 Versant Sud de la vallée reliant le lac Mouriscot à l’océan 
Occupations du paléolithique ancien à l’Antiquité 

6 Bois de Boulogne 
Occupation préhistorique probable 

7 Mouriscot Sud-Ouest 
Occupation néolithique 

8 Barhoilet 
Probable occupation du Paléolithique 

9 Plancousut 
Probable occupation du paléolithique 
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Rappel de la  carte officielle de l’arrêté préfectoral n°AZ.07.64.1 

 

 

 
Source : DRAC, 2008  

 
Seule l’église Saint-Martin présente une lisibilité (MH) 
Parmi les traces archéologiques susceptibles d’être potentiellement interprétables », en terme de lisibilité sur site, seule la présence des fondations du château de Ferragus et 
d’une chapelle au Port-Vieux, en l’état actuel des connaissances, pourraient être suggérées. 
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LES MOTIVATIONS DE CONTENU DE L’AIRE DE MISE EN VALEUR DE 

L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE 
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LES MOTIVATIONS DE L’AIRE DE MISE EN VALEUR DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE 
 
 
 
 
 
 
 
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 à leur mise en valeur.  
 
 
Les critères des Sites Patrimoniaux Remarquables sont : 

Présenter un intérêt public  au point de vue « historique, architectural, archéologique, artistique ou paysager,» 
 
Les critères des AVAP sont : 

Un ou des territoires présentant un « intérêt culturel, architectural, urbain, paysager, historique ou archéologique ». 
 
Etant donné l’antériorité de la mise à l’étude de l’AVAP, à la loi du 12 juillet 2016, on retient ces derniers critères pour la finalisation de l’AVAP. 
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L’INTERET CULTUREL 
 
 
Le Pays-Basque et un apport particulier à Biarritz 
 
Des marins et des paysans 

Les anecdotes nous livrent mille messages sur le caractère basque 
indéniable de Biarritz ; la campagne dotée de ses petites et grandes fermes devait 
se situer dans l’ensemble cohérent du Pays Basque rural, jusqu’aux falaises 
maritimes. 

Bien que les marins furent nettement moins nombreux que les paysans,  
Biarritz se distingue surtout par le monde du littoral  forgé par la pêche à la 
baleine, ses exploits et ses malheurs : la « force basque » s’y exprime totalement 
tant par le courage des pêcheurs que par la lutte incessante qui a permis d’édifier 
et de maintenir deux ports, dont l’un deviendra une anse de villégiature. 

La culture basque s’exprime aussi par le dynamisme économique de sa 
population qui a su saisir l’opportunité du développement et de l’accueil 
touristique. 

 
Une ville basque ou parisienne, européenne, mondiale ? 

Biarritz est devenue la « Parisienne » du Pays Basque doublée de 
l’attraction européenne  qui  accompagna le faste impérial. 

On venait à Biarritz pour l’océan, les mondanités, mais aussi pour les arts, 
et le sport dont l’aspect fut souvent caricaturé pour les pelotaris et les golfeurs ; le 
tennis dont Borotra représenta la traduction  internationale du jeu de balle et 
ensuite le rugby restent de notoriété à Biarritz 

. 
La culture basque, c’est une affaire des biarrots de souche, entrepreneurs 

et dynamiques et d’accueil de créateurs, d’artistes et de personnalités venus de 
toute part. 

Sur le rapport entre les Basques et les « étrangers » du pays, dans sa 
« Petite Histoire de Biarritz », Michel Fabre cite Pierre-Barthélémy Gheusi : «  le 
luxe cosmopolite et la simplicité euskadienne alternent et voisinent sans se 
pénétrer ». 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Une occupation balnéaire façonnée par le site : la côte rocheuse urbanisée 
Si l'esthétisation du territoire biarrot est ancienne (elle est 

consubstantielle à de nombreux sites balnéaires), l'architecture s’inscrit dans son 
rapport à la nature à la fin du XIXe siècle, inaugurant ainsi une nouvelle forme 
d'esthétisation du territoire, liée aux voyages et séjours en dehors des villes. Le 
littoral biarrot, livré à l'urbanisation est littéralement absorbé par l'architecture.  

Il se produisit ainsi une colonisation urbaine du territoire littoral (le 
lotissement du parc impérial, les villas de bord de mer). Le développement bâti de 
l'espace littoral biarrot a connu une pulsion esthétique propre au dernier quart du 
XIXe siècle par son mode d’inscription au relief et aussi par sa matérialité, 
notamment par l'emploi de la pierre de Bidache pour le bâti, les clôtures et 
nombre d’ouvrages structurants : l'architecture intègre l'idée du rocher avec la 
pierre (ou de son imitation en ciment) dont le caractère vernaculaire, la complexité 
et la variété des formes de parement autant que leur découpe, attestent de ce 
goût pour l'évocation de la nature dans l'environnement construit. 
 

Cette saisie de la Nature par l'Architecture révèle à cette époque une 
véritable symbiose entre architecture et territoire. Ainsi, tout en étant réduit par 
l'urbanisation, le territoire littoral trouvait dans cette réponse architecturale un 
concentré signifiant, comme une réserve d'un milieu naturel amputé, urbanisé 
mais humanisé, investi dorénavant d'une charge culturelle et collective. Cette 
forme d'accaparement du territoire par l'urbain jusqu'à son absorption partielle est 
un caractère spécifique de l'expérience biarrote qui mérite d'être reconnu et dont 
l'illustration s'est étendue à la conception même des aménagements urbains.  
 
 

Par la sublimation de la culture locale en intégrant les idées nouvelles, 
Biarritz présente un intérêt culturel remarquable. 
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L’INTERET HISTORIQUE 
 
 
 
 
Les villes et villages de la côte basque et plus généralement, les villes proches de la 
frontière espagnole sont des lieux privilégiés de l’histoire par la confrontation, 
l’émulation ou l’entente entre les royaumes. Au-delà des guerres (dont un combat 
au Baroilhet) Biarritz est une terre de rencontres, de mariages et d’arrangements 
politiques : rois, empereurs, princes, hommes de haut-rang, maharadja…présidents 
de la République et ministres y ont contribué à forger l’histoire, dont les 
conséquences peuvent être évaluées au niveau mondial. 
 
Pour recevoir, il fallait rester dans le faste ; c’est ce que les édiles biarrots et de 
grands personnages ont bien saisi, après la chute de l’empire et après les guerres, 
pour relever les défis de l’accueil d’exception. 
 
La présence de grands personnages a entraîné la venue des artistes ; mouvement 
qui s’est amplifié au fil du temps, et s’est perpétué des Années Folles à nos jours ; 
car il fallait « divertir » ; le divertissement a ouvert les portes à la création. 
 
Une grande partie du développement de l’art moderne s’est révélée à Biarritz : la 
mode, la peinture, le théâtre et principalement la danse et la musique. 

 

 
 
 
 
 

 
L’impératrice Eugénie, par Le 
Gray, 1856 

 
Napoléon III 
 

 
Nathalie de Serbie, 1875 

Otto von Bismarck en 1890 

 
Alexandre 1er, roi de Serbie 
et  Draga Obrenović 

 
Edouard VII 

Par leur autorité ou leur influence, des personnalités ont marqué l’histoire 
mondiale à Biarritz. 
 
 
  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_Bild_146-2005-0057,_Otto_von_Bismarck.jpg?uselang=fr
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L’INTERET PAYSAGER 
 
Le premier socle rocheux au sud du littoral aquitain 
 
Le site de Biarritz est un lieu remarquable par la monumentalité de ses éléments 
naturels et notamment de ses falaises. La ville est construite sur un site rocheux, 
où les premiers affleurements rocheux du piedmont pyrénéen viennent se jeter 
dans l'océan. Au loin, les montagnes du Pays Basque découpent l'horizon de leurs 
sommets. 
Vers l’intérieur des terres, les plateaux, vallons, collines et zones humides 
modèlent le territoire. Les talwegs sont le plus souvent longilignes, mais dans les 
cas de dépression du sol, ils sont recouverts d’une surface en eau.  
C’est le cas du lac Mouriscot, situé le long d’une faille dans la continuité d’un axe 
Ouest/Est, en direction du lac de Brindos. Le lac Marion quant à lui correspond à 
une dépression fermée. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Les qualités paysagères de Biarritz sont indéniablement liées à la présence de l’eau 
et du relief, qui a conditionné son histoire et dont résulte aujourd'hui une grande 
diversité paysagère. Les paysages de Biarritz sont indissociables des implantations 
bâties : patrimoine architectural et patrimoine paysager doivent être pris en 
compte ensemble dans l’AVAP. 
Ainsi, la commune se caractérise par 4 principaux paysages, plus ou moins 

indissociables les uns des autres: les paysages du littoral, les paysages boisés et les 

paysages humides, les paysages de prairies et de parcs d'agrément ainsi que les 

paysages urbains et semi-urbains. 

LES ENTITES PAYSAGERES 
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L’INTERET ARCHITECTURAL 
 
Unité architecturale ou éclectisme 
 
Il y a deux entrées possibles de la perception visuelle. 

 La somme d’éléments typiques 

 L’objet architectural 
 
La somme d’éléments typiques 

L’intérêt architectural peut reposer sur la présence d’une somme 
d’éléments typiques, parfois d’architectures sans architectes, témoignage de la vie 
locale et des maisons locatives balnéaires, puis leurs dérivés. C’est le village basque 
à Biarritz : la maison toute simple, aux murs blancs, à pignon sur rue et toit 
débordant présente une perfection architecturale, par ses proportions, 
l’ordonnancement des percements ; c’est l’architecture vernaculaire. La 
juxtaposition de ces maisons forme un ensemble ; le quartier Voltaire en est un 
exemple. 

 Le pittoresque de la ville, des anciens hameaux ou petits quartiers repose 
sur ces assemblages  de maisons chalets. 
 
L’objet architectural 

L’architecture de création, de composition, œuvre d’artistes, architecte ou 
entrepreneurs éclairés se traduit, généralement, par une œuvre d’art qui pourrait 
s’isoler du contexte au point d’être reproduite dans d’autres sites balnéaires : on 
trouve ainsi des styles anglo-normands, néo-gothiques ou Renaissance, néo-
basques, hispanisants et l’apport de l’Art Nouveau, de l’Art-Déco puis de 
l’architecture moderne. Pour cela on peut parler d’éclectisme. 

L’intervention des mêmes architectes  sur de nombreuses œuvres se 
traduit par un effet de « collection » qui amplifie l’intérêt artistique. 

Les maisons de bourg et hameaux et les chalets 

 
Chalet, rue de Frias 

 
Chalet, rue Duler 

 

 
Chalets, avenue de la Milady 

 

L’architecture balnéaire et la diversité des styles 

 
Villa composée, 
rue Sarasate 

 
Villa art-nouveau, 
rue Dominique Morin 

 
Grande demeure, 
rue Victor Hugo 

 
Villa en « L », 
avenue de Londres 

 
Villa moderne, 
avenue de l’Impératrice 

 
Villa anglo-normande, 
avenue de la Reine Victoria 

 
Villa château romantique, 
Côte des Basques 

 
Villa néo-basque, 
rue des Chênes 

 
Villa à galeries, 
rue Victor-Hugo 
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Il va s’en suivre une poétique rarement égalée tellement elle fut inventive en un 
espace réduit. 

 
Rue de Londres 

 
 

 

 
Rue Louis Barthou 

 
Avenue Edouard VII, cheminée 1923 

 
Vila Natacha 

 
Rue Larralde 

 

 
Rue du Jardin Public 

 
 

 
Rue Gardague 

 

 
Rue de Frias 
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L’INTERET URBAIN 

Des sites urbains multiples 
 
Biarritz présente un intérêt urbain sous plusieurs sites et différentes formes 
urbaines. 
 
Une paroisse et des villages : 
Les villages se répartissent en deux pôles : les hauts de Biarritz, le quartier Saint-
Martin et le bord de l’océan, à proximité du plateau de l’Atalaye. 
 
La carte de Cassini met en évidence la dispersion de l’occupation humaine, avec 
« la paroisse » à Saint-Martin et nombre de « hameaux sans église ». 
 
Le cadastre napoléonien  montre un développement urbain relativement distendu 
entre Saint-Martin, Beaurivage et l’actuelle place Clémenceau et étendu sur les 
abords de l’Atalaye en trois pôles déjà assez denses. 
 
Les ensembles constitués de maisons de bourg et hameaux et de chalets 
Il reste présent dans le tissu urbain actuel dense nombre de constructions éparses 
des 17e et 18e siècles ; le renouvèlement urbain s’est inscrit dans l’esprit « village », 
en raison de la permanence du tissu parcellaire et de la présence de la population 
active, moins touchée par le développement balnéaire jusqu’au milieu du 20e 
siècle. 
L’intérêt urbain est manifeste et rejoint l’intérêt historique, car il s’agit des racines 
urbaines qui structureront une grande partie du paysage biarrot. 

 

 
Rue d’Espagne 

 
Rue Dalbarade 

 
Chalets avenue de la Milady 

 

 

 
Le cadastre napoléonien reporté en rouge sur le cadastre actuel (ci-dessus) illustre 
l’étendue du tissu urbain en 1831. 
 

Sont déjà des voies structurantes de la « ville » :  
une partie de la rue Mazagran, la rue Alcide Augey, la rue Dalbarade, la 
rue Peyreloubilh, une partie de la rue d’Espagne, la rue Gambetta, la 
partie ouest de l’actuelle place Clémenceau. Il reste de réelles traces de 
cette époque, y compris des bâtiments originaux. 

Trois sites se détachent :  
le village paroissial à Saint-Martin, un hameau en partie haute de la rue 
Paul-Bert (au droit de l’actuelle villa des Rocailles) et un hameau au sud de 
la rue Pringle au carrefour avec la rue Martias. A part Saint-Martin, il ne 
reste plus de traces anciennes très lisibles dans ces deux derniers 
hameaux 
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Le développement balnéaire va produire un réel renouveau urbain et une forme 
originale de paysage, propre à la Belle-Epoque : des quartiers entiers constitués de 
villas implantées en ordre discontinu, de manière assez  régulière issues, en général 
d’un découpage des grandes propriétés par lotissement. 
 

 
Carte des villas exceptionnelles                                                                         source  gheco 2014 

 
C’est un urbanisme de bâti en plots, avec un volume unique par parcelle inscrit 
dans des jardins ou parfois des parcs. 

 

 
Ph BW 28/07/2011 

 
Mises en ordre continu, les villas balnéaires forment des ensembles urbains 
constitués 

 
Rue Champ-Lacombe 
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L’aménagement des espaces publics et la densification urbaine progressive, entre 
1910 et 1914, configure le nouveau cœur de ville « haussmannien » de ce qui 
devient le centre urbain ; une véritable continuité se crée : la place Clémenceau, le 
casino Bellevue, les arceaux Lacombe ; le lotissement du Helder organisa le 
paysage d’immeubles. Cette évolution de l’urbanisme mettra progressivement en 
lien et en ordre continus tout le bâti entre l’Atalaye, le carrefour d’Hélianthe et 
l’avenue de la Marne. 
 

 
 
L’urbanité du nouveau centre-ville, de type traditionnel ou de ville début 20e siècle 
se libère souvent de la rigueur de la ville « réglée ». Outre quelques séquences 
ordonnancées, le relief et le parcellaire, issu de découpages pour des villas ou des 
immeubles, la diversité du bâti produisent un paysage urbain varié, intense et 
mouvementé ; l’assemblage du bâti est d’ordre sculptural (exemple la rue Gardères 
et rue Monhau ci-dessous). 
 

 
Avenue Jaulerry 

 
Avenue Foch 

 
RuesGardère et Monhau 

 

 
Les phases d’extensions ou de constructions par lotissements se lisent aussi dans 
quartiers lotis pour de petites maisons. Le paysage urbain varie suivant la largeur 
parcellaire, le recul du bâti offert au « jardin de devant » et le paysagement de la 
voie. 
 
Les tracés des quartiers, leur ambiance, leur variété et leur assemblage entre eux, 
avec ou sans transitions justifient l’intérêt urbain au titre du patrimoine. Certains 
quartiers résultent d’une composition paysagère lisible (Notary, Parc d’Hiver, 
Sainte-Madeleine). 
 
 

 
Rue Bellevue 

 
Avenue Maurice Truder 

 

 
Le lotissement Notary 
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L’INTERET ARCHEOLOGIQUE 
 

  
L’église  Saint-Martin dispose de vestiges, témoignages de ses structures, 
antérieurs à l’époque gothique. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
Le plateau de l’Atalaye, site de l’implantation du château de Ferragus, recèle, par 
principe, de précieux témoignages, de même, en contrebas, au Port-Vieux. 
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L’AVAP a pour principaux objectifs : 

 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 :  

o 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 

o 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) 

o la protection de parcs et jardins majeurs 

o 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 

suivants : 

 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. 
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LE PERIMETRE DE L’AVAP 
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LE PERIMETRE DE L’AVAP AU CROISEMENT DE 3 APPROCHES : PAYSAGE, HISTOIRE ET INTERET ARCHITECTURAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le périmètre d’AVAP résulte du croisement :  
 

- 1 / des approches renforcées paysagères et environnementales : intégration à l’AVAP des entités paysagères 
principales 
 
- 2 / de l’approche historique, en prenant en compte la ville d’avant-guerre (avant 1939), caractérisées par des 
constructions encore « traditionnelles » (carte 1937) 
 
- 3 / 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 
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La prise en compte d’entités paysagères et naturelles 

Il s’agit de lieux emblématiques : la côte, le lac 
Mouriscot, le Lac Marion, Silhouette, Mérin, Tamamès 

(en rouge périmètre de l’AVAP) 

 
 

 
Superposition du périmètre d’AVAP à la carte de 1937 

Il s’agit de l’espace bâti avant l’expansion pavillonnaire 
d’après-guerre 

(en gris : hors AVAP) 

 

 
Carte du bâti d’intérêt identifié (1ere, 2e et 3e 

catégorie) avec périmètre AVAP : il s’agit du bâti 
exceptionnel et des quartiers cohérents de chalets. 

(en gris : hors AVAP) 
 

 

Le périmètre prend en compte la convergence de niveaux d’intérêt et de qualité, voire la cohérence des espaces. 
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DE LA ZPPAUP à L’AVAP 
 

Motivations de la ZPPAUP à l’AVAP 
D’une manière générale, les effets de la ZPPAUP par 
rapport aux objectifs initiaux sont positifs mais font 
apparaitre des leviers d’amélioration possibles : 

 Un périmètre plus large pour couvrir les 
perspectives paysagères emblématiques. 

 Les protections sont satisfaisantes et ont permis 
de bien préserver le patrimoine de 1ère 
catégorie (patrimoine architectural 
exceptionnel) 

 Sur les possibilités de démolition le règlement 
est de la ZPPAUP pour les 2e catégories ne 
permet pas systématiquement le maintien de 
l’édifice : l’AVAP doit requalifier le niveau de 
protection : 

o Soit on peut démolir 
o Soit doit conserver l’immeuble et 

permettre son évolution dans l’esprit 
du bâti et de sa typologie 

 Les possibilités d’annexer des recommandations 
ont été supprimées par le législateur ; elles sont 
reversées au règlement. 

 
Commune :                              1 166 hectares 
                                                   10 610 immeubles 
 
Périmètres de la ZPPAUP :   300  hectares 

    3 870 immeubles 
 
Périmètres de l’AVAP :         643,75 hectares 

       6 720 immeubles 
dont :  

 1ère catégorie     : 501 

 2e  catégorie : 1129 

 3e catégorie : 1707 
Soient 3337 immeubles ou parties d’immeubles 
protégés 

Les périmètres en ZPPAUP 

 

Les périmètres de l’AVAP 
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DESCRIPTION ET JUSTIFICATION DU PERIMETRE D’AVAP 
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Périmètre AVAP et entités paysagères  

 
Sources : Gheco, C.Teulé Geociam 

 

 

DESCRIPTION DU PERIMETRE AVAP 
 

 
Le présent chapitre décrit le périmètre de l’AVAP et en particulier 
les nouvelles limites (évolution ZPPAUP/AVAP). 
 
La description est faite en suivant le sens des aiguilles d’une 
montre : en partant du Nord de la commune : secteur du 
Phare/Pointe St Martin, vers l’Est (Golf, Parc d’Hiver), puis en 
descendant vers le sud (quartiers bâtis, urbains et semi naturels  
au sud est -Lac Marion-et sud –Silhouette, Landes de Mérin-), puis 
vers le sud-ouest (Lac Mouriscot et abords, Barchalot…) et enfin 
en remontant le front littoral du Sud vers le Nord (de Ilbarritz vers 
la Pointe St Martin). 
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POINTE SAINT-MARTIN-LE PHARE 
 
 
 

 
Source google earth, 2017 

 
Le secteur du Phare est intégré dans le périmètre de l’AVAP : 

- sur la totalité du site inscrit « Plateau du phare » (AM du 22 décembre 1975),  
- sur la partie communale de Biarritz du site inscrit intitulé : « 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 » (AM du 21 octobre 1931), exceptés les deux îlots en mer (non cadastrés) 
- en continuité de l’avenue de l’Impératrice et secteur du Palais. 

 
Délimitation :  

- Le périmètre suit au Nord la limite communale avec Anglet, englobant l’avenue du général Mac Croskey, 
- A l’Ouest il suit le littoral (falaise et océan), excluant les deux îlots du site inscrit, 
- Il rejoint au Nord-Est la limite du Golf. 

 
Ce secteur est déjà inscrit dans le périmètre de la ZPPAUP. 
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LE GOLF 
 
 
 
 
 
 

 
Source google earth, 2017 

Délimitation : 
Le secteur du Golf englobe : 

- l’emprise du Golf,  
- le lotissement Sainte Madeleine  

Il rejoint les rue Maurice Trubert et Félix Moureu (résidentiel individuel homogène, composé, paysager : plantations d’arbres d’alignements, jardins). 
Le périmètre de l’AVAP englobe la rue Bellevue, il est limité : 

- au Nord et à l’est par la limite communale avec Anglet. 
- Au sud Est par l’avenue d’Anglet (au sud de laquelle le tissu bâti est très éclectique et comprend des grands ensembles récents 

Le long de l’avenue d’Anglet le 1er rang de constructions est compris dans le périmètre (continuité et homogénéité du bâti et du tissu urbain). 
Le périmètre élargi rejoint et englobe le secteur Saint Charles. 
 
Sont exclus plusieurs îlots de grands ensembles récents : notamment, le lycée, la rue du 8 Mai, les résidences Impératrice, Reine-Nathalie, Marigny. 
 

La majeure partie de ce secteur n’est pas inscrit dans le périmètre de la ZPPAUP.  
Il s’agit d’une extension du périmètre en AVAP. 
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SAINT CHARLES 
 
 
 
 

 
Source google earth, 2017 

Délimitation : 
Le secteur Saint-Charles couvre : 

- l’ensemble du quartier bâti (rues d’Alsace, cité Mimosas, rues Lalanne, du Phare, …), jouxtant le secteur du Palais : en « jonction » et continuité avec les rues Sarrazate, 
Verlaine, 

- la rue des Jardins au Sud, rejoignant le secteur de l’avenue de la Reine Victoria, 
- l’avenue Lasvignotte au Nord, rejoignant le Golf,  

 
La limite Est du périmètre est constituée par l’avenue du 18 Mai 1940 et la rue d’Alcedo. 
Au sud Est le périmètre s’arrête au niveau des grands immeubles de l’avenue de la Reine Victoria. 
 

Ce secteur n’est pas inscrit dans le périmètre de la ZPPAUP.  
Il s’agit d’une extension du périmètre en AVAP. 
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LA ROCHEFOUCAULD / DEL CARRIL / BOULEVARD MAYOL DE SENILLOSA 
 
 
 
 

 
Source google earth, 2017 

C’est un ancien grand clos de villas emblématiques et de parcs attenants dans lesquels se sont insérés quelques immeubles collectifs. 
 
Délimitation :  
Ce secteur est encadré par :  

- le secteur du Golf au Nord, 
- l’avenue de la Marne au Sud 
- le boulevard du BAB à l’Est. 

Le périmètre englobe les abords du boulevard Mayol de Senillosa jusqu’à la villa « Del Carril » au sud et est étendu sur les quartiers résidentiels jusqu’à l’avenue de la Marne 
(partie Est). 
Sa limite Sud-Est est constituée par le boulevard du BAB.  
Sont exclus du périmètre AVAP les grands ensembles situés en bordure du boulevard du BAB. 

Ce secteur est déjà inscrit, en partie, dans le périmètre de la ZPPAUP.  
Il est élargi au périmètre de l’AVAP. 
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AVENUE DE VERDUN EST / LAHOUZE 
 

 
 
 
 

 
Source google earth, 2017 

La partie Sud de l’avenue de Verdun est intégrée au périmètre de l’AVAP pour prendre en compte le tissu urbain pittoresque et structuré par des rues et impasses (rue Loeb, 
impasses Larroze, Lahontine, …). Ce secteur comporte de nombreux chalets, des villas intéressantes et un espace urbanisé organisé. 
 
Deux séquences au Sud de l’avenue Lahouze sont intégrées au périmètre : secteurs urbains denses et caractéristiques (typologie, structure urbaine). 
 
Délimitation :  

- Les limites du périmètre sont les avenues Floquet et boulevard du BAB au sud : bâti éclectique et grands ensembles collectifs. 
- Le périmètre de l’AVAP est élargi au Sud de l’avenue et sur une partie (séquences) de l’avenue Lahouze, rejoignant le secteur de la rue Pringle au nord ouest. 

 
Ce secteur n’était pas inscrit dans le périmètre de la ZPPAUP (seulement les parties situées au nord de l’avenue). 

Il est élargi au périmètre de l’AVAP. 
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RUE PRINGLE / LAHOUZE 
 
 
 
 
 

 
Source google earth, 2017 

Le quartier est intégré au périmètre de l’AVAP pour prendre en compte le tissu urbain pittoresque et homogène, avec quelques belles villas et parcs. 
 
Délimitation :  

- Les limites du nouveau périmètre sont les avenues Floquet et Bd du BAB au Sud : bâti éclectique et grands ensembles collectifs. 
- Le périmètre de l’AVAP est élargi au sud de l’avenue Lahouze, rejoignant le quartier Voltaire (« coupé » par l’avenue Floquet). 

 
Ce secteur n’est pas inscrit en totalité dans le périmètre de la ZPPAUP (seulement les parties Nord). 
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LE PARC D’HIVER / SABAOU / TAMAMES 
 
 

 
Source google earth, 2017 

Délimitation : Le périmètre du secteur Parc d’Hiver/Sabaou/Tamames englobe :  
- Le  périmètre complet du site inscrit « Parc d’Hiver » (AM du 22 décembre 1975), délimité au Nord par l’avenue du maréchal Delattre de Tassigny, à l’Est par l’avenue 

du Braou, au sud par la rue de Parme, à l’Ouest par le Bd du BAB (habitat de villas avec grands jardins paysagers et de grands arbres) 
- Le talus boisé le long du bd du BAB (dans le site inscrit) 
- Les îlots bâtis attenants :  

. au Nord, dans l’îlot compris entre l’avenue du maréchal Delattre de Tassigny et l’avenue Henri Haget (grandes villas figurées au plan de 1937) 

. à l’Est jusqu’à la limite communale avec Anglet : avenue de Coulaoun, avenue des Tilleuls, avenue des Marronniers (quartiers bâtis figurés sur le plan de 1937) 
La limite Nord est constituée par l’avenue Henri Haget. 
La limite Est est constituée par la limite communale avec Anglet 
La limite Ouest constituée par le bd du BAB à la ZPPAUP, rejoint à l’AVAP le secteur des avenues Verdun et Lahouze 
La limite Sud est inchangée : rue de Parme, rue de Machelon 
Le périmètre exclut :  

- le bois de Tamames le long du bd du BAB,  
- le cimetière au sud de l’avenue de Coulaoun 
- les immeubles collectifs et quartiers « pavillonnaires » récents 

Ce secteur est déjà inscrit dans le périmètre de la ZPPAUP.Il est élargi à la marge en limite Est de la commune. 
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VOLTAIRE 
 
 
 
 

 
Source google earth, 2017 

Le secteur est intégré au périmètre de l’AVAP, dans sa partie Nord de l’avenue Pasteur. 
C’est un quartier pittoresque, de qualité comportant de nombreux chalets. 
 
Délimitation : 
Les limites du périmètre sont constituées :  

- A l’Est par le cimetière du Sabaou 
- Au Sud par l’avenue Pasteur (la première rangée de constructions est incluse au périmètre pour assurer la continuité de part et d’autre de l’avenue). 
- Au Nord au-delà du Boulevard d’Augusta le périmètre rejoint le secteur « avenue Lahouze / rue Pringle » 
- A l’Ouest le périmètre rejoint l’avenue de Ségure, en intégrant l’avenue de Gramont et les grands ensembles collectifs récents, le Clos Saint-Martin, au Sud du 

boulevard d’Augusta (co visibilité avec l’église St Martin) 
- Au Sud le périmètre rejoint le secteur Saint Martin  

Ce secteur n’est pas inscrit dans le périmètre de la ZPPAUP. 
Il s’agit d’une extension du périmètre en AVAP. 
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SAINT MARTIN 
 

 
Source google earth, 2017 

 
Les limites :  

- au Nord : partie Nord de la rue de Hautin jusqu’à l’avenue Floquet  
- et au Sud : carrefour avenue Kennedy inclus, quartier résidentiel récent (partie Nord de l’allée des Fleurs) et hippodrome hors AVAP 

 
Délimitation :  
Le périmètre est élargi :  

- limite Nord- Est : vers les secteurs Voltaire et avenue de Ségure (collectifs compris pour prendre en compte la covisibilité avec l’église St martin) 
- limite Sud-Ouest : la rue Larrepunte et le quartier « Reptou » sont inclus dans le périmètre, jusqu’à l’avenue de Pioche (rejoignant le secteur d’Haitzura) au Sud, afin 
de préserver l’entrée de ville. 

 
Ce secteur est déjà inscrit dans le périmètre de la ZPPAUP.  

Il est élargi vers la rue d’Espagne et le secteur Voltaire. 
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RUE D’ESPAGNE 
 
 
 

 
Source google earth, 2017 

 
Le secteur est caractérisé par une architecture de villas et de chalets, avec quelques villas emblématiques et leurs parcs attenants. 
Il s’agit d’une architecture très caractéristique et homogène, identitaire. 
Il n’avait pas été intégré en ZPPAUP malgré quelques hésitations. 
 
Délimitation :  

- Le secteur rejoint St Martin à l’Est et le Parc Mazon au Nord (par la rue des Chalets). 
- La limite Sud-Ouest du périmètre est constituée par les grands ensembles de Pétricot 
- La limite Sud-Est rejoint la villa Natacha, la rue Henri IV et le secteur d’Haitzura 
- La limite Sud est constituée : 

. par l’avenue de Pioche au Sud des Bains Douches (les immeubles collectifs et constructions récentes au Sud de l’avenue de Pioche sont exclus du périmètre) 

. par le sentier et le ruisseau couvert du Chardinerou 
Ce secteur n’est pas inscrit dans le périmètre de la ZPPAUP. 

Il s’agit d’une extension du périmètre en AVAP. 
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SUD VILLA NATACHA / RUE HENRI IV / REPTOU 
 
 
 
 

 
Source google earth, 2017 

 

Ce secteur constitue la « jonction » entre la rue d’Espagne, la Villa Natacha et son parc et le secteur paysager d’Haitzura. 
C’est un quartier bâti de villas, chalets et maisons avec jardins et clôtures homogènes, qui s’articule autour des rues Henri IV et rue Sully. 
 
Délimitation :  

- La limite Ouest est constituée par les collectifs de Pétricot et la partie sud de la rue de la gendarmerie 
- L’ensemble de la rue Henri IV est intégrée au périmètre 
- Au Sud Ouest la limite intègre une belle villa à l’angle de la rue Minjingo et avenue de Pioche 
- La limite Est se « raccroche » au quartier Nord Kennedy/St Martin 
- Le lotissement de Castors du Reptou (patrimoine années 1950) 

 
Ce secteur n’était pas inscrit dans le périmètre de la ZPPAUP. 

Il s’agit d’une extension du périmètre en AVAP. 
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LAC MARION ET ABORDS BATIS / NOTARY / DOMAINE PAILLET 
 
 
 
 

 
Source google earth, 2017 

 

Délimitation : 
 
Le périmètre couvre le lac Marion. Ce dernier a été l’objet d’une mise en valeur dans les années 1990 pour constituer un site naturel conséquent. Ses abords sont bien 
conservés. 
 
Le périmètre s’étend : 

- au Nord sur le Domaine Paillet (ancienne ferme),  
- au Sud et Sud Ouest sur des villas intéressantes 
- l’emprise du lotissement Notary (1925) caractéristique par sa trame viaire composée et ses alignements d’arbres. 

 
Ce secteur n’est pas inscrit dans le périmètre de la ZPPAUP. 

Il s’agit d’une extension du périmètre en AVAP. 
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PLANCOUSUT 
 
 
 
 

 
Source google earth, 2017 

 
Le domaine de Plancousut domine la zone dépressionnaire du Moura.  
La villa a été bâtie en 1926, une ancienne conciergerie marque l’entrée du domaine. 
Le domaine accueille un « Institut Médico-Educatif » (IME) et un service d’Education Spécialisée et de Soins à Domicile (SESSAD). La conciergerie est détachée du domaine 
(logement). 
 
Le parc est composé d’une pelouse bordée d’une haie boisée de hêtres et tulipiers. L'ensemble a été conçu par Larrebat-Tudor. 
 
Délimitation :  

Le périmètre couvre l’ensemble du domaine de Plancousut : bâtis et parc. 
 

Ce secteur est déjà inscrit dans le périmètre de la ZPPAUP.  
Le périmètre est inchangé. 
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LANDES DE MERIN  
 
 
 
 
 

Source google earth, 2017 

 
Cet espace constitue une entité de coupure verte du Sud – Est avec le quartier Silhouette : c’est une voie d’échange potentielle entre la nature présente en ville et les sources 
ou puits de biodiversité encore présents sur la périphérie ville/campagne. 
C’est une zone rurale encore composée de prairies et issue de grandes propriétés, dont il reste des villas intéressantes. 
 
Délimitation :  
Le périmètre couvre les espaces de prairies bordées de haies et alignements d’arbres, chemins sous couverts arborés denses. 
Il est délimité :  

- au Nord et à l’ouest par la rue de Silhouette et la rue de Mérin 
- à l’Est par la limite communale  
- au Sud par l’emprise autoroutière 

Ce secteur n’est pas inscrit dans le périmètre de la ZPPAUP.  
Il s’agit d’une extension du périmètre en AVAP. 
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LE QUARTIER SILHOUETTE 
 
 
 

 

Source google earth, 2017 

 
Cet espace constitue une entité de coupure verte du Sud - Est: c’est une voie d’échange potentielle entre la nature présente en ville et les sources ou puits de biodiversité 
encore présents sur la périphérie ville/campagne. Le quartier s’articule de part et d’autre de l’ex RN10, entre le lac Mouriscot et les Landes de Mérin plus à l’Est. 
 
Délimitation 
Le périmètre couvre les quartiers résidentiels peu bâtis, les grands jardins, les espaces et naturels/agricoles du quartier. 
Il est délimité :  

- Au Nord Ouest par la voie de chemin de fer (en surplomb du lac Mouriscot) 
- Au Sud par l’ex RN 10 et l’échangeur autoroutier (exclu) 
- A l’Est par la rue Silhouette, rejoignant le secteur « Landes de Mérin » 

Il s’étend jusqu’à la Villa de Barbarenia en limite communale Sud-Ouest (déjà dans le périmètre de la ZPPAUP). 
 

Ce secteur n’est pas inscrit en totalité dans le périmètre de la ZPPAUP ; (seulement le secteur de Barbarenea dans le périmètre de la ZPPAUP 
Il s’agit d’une extension du périmètre en AVAP. 
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LES ABORDS ELARGIS DU LAC MOURISCOT  
 
 
 
 

 
Source google earth, 2017 

 

Délimitation : 
Le périmètre :  

- couvre l’ensemble de l’entité paysagère du Lac Mouriscot, vaste secteur humide et boisé, limité à l’est par rue Chiquito-de-Cambo et à l’Ouest par la limite communale 
(allée Gabrielle Dorziat) 

- s’étend au Nord jusqu’au secteur du domaine de Françon (Villa, parc, villas de part et d’autre de la rue de Salon) 
- s’étend au Nord Est jusqu’à la Villa Fal (jusqu’à l’avenue Francis Jammes)  
- à l’Est rejoint le secteur d’Ilbarritz (avenue de la Milady), excluant les parties bâties au sud de la rue d’Harcet (incluant le centre équestre) 

 
Ce secteur n’est pas inscrit en totalité dans le périmètre de la ZPPAUP. 

Seuls les secteurs du domaine de Françon et de la Villa Fal sont inscrits dans le périmètre de la ZPPAUP. 
Il s’agit d’une extension du périmètre en AVAP. 
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HAITZURA / LE RUISSEAU HAITZURA 
 
 
 
 

 
Source google earth, 2017 

 
Délimitation : 
Le périmètre intègre / 

- la villa Haitzura et son parc 
- le versant Nord du vallon boisé du ruisseau du Barchalot, en continuité paysagère, environnementale et visuelle avec le parc de la villa Haitzura 

 
Il est délimité :  

- Au Nord par la rue de Minjingo 
- A l’Est par la rue de la Bastille  
- Au Sud par le secteur de Barchalot et la rue Pierre de Chevigné 

 
Ce secteur est  inscrit en grande partie dans le périmètre de la ZPPAUP.  

Il est élargi dans sa partie Ouest. 
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LE RUISSEAU DE BARCHALOT 
 
 
 
 

 
Source google earth, 2017 

 
Délimitation :  
Le périmètre intègre le vallon du ruisseau du Barchalot qui fait face au parc d’Haitzura, le versant boisé qui constitue une « coulée verte » importante entre deux zones 
urbanisées (la Colline et Beaurivage). 
 
Il englobe les premières  rangées de villas dont les jardins se trouvent en continuité. 
 
Il est délimité :  

- Au Nord par le secteur d’Haitzura et la rue Pierre de Chevigné 
- A l’est par l’Hermitage de la Douce Amie 
- Au Sud par le quartier bâti du Barchalot (rue Barchalot, rue du Hameau), hors périmètre 
- A l’Ouest par le secteur de la Milady 

Ce secteur n’est pas inscrit dans le périmètre de la ZPPAUP.  
Il s’agit d’une extension du périmètre en AVAP. 
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ILBARRITZ 
 
 

 
Source google earth, 2017 

 
La hauteur et la linéarité des falaises sont ici entrecoupées par la zone basse d’Ilbarritz, dominée par le château du Baron de l’Espée (Château d’Ilbarritz) juché sur la colline de Bidart. Les grandes 
étendues enherbées du golf d’Ilbarritz marquent la limite avec Bidart. La composition géométrique des jardins de la Cité de l'Océan, leur orientation et situation en surplomb de l’océan, 
constituent une transition de qualité vers les quartiers Est de Biarritz. Ces jardins, avec la promenade de la Milady, sont les derniers jardins publics au Sud de Biarritz. 
Paysage remarquable :  

- Les vues sur l’océan et les montagnes basques, les vues vers le château d'Ilbarritz 
- La promenade de la Milady  
- Les jardins de la cité de l’Océan 

Architecture remarquable :  
- Le Château du Baron de l’Espée (château d'Ilbarritz) situé aux abords, sur la commune de Bidart,  
- La cité de l’Océan. 

Délimitation :  
- Le rivage littoral au nord-ouest, jusqu’à l’avenue d’Ilbarritz 
- Au nord-est, il rejoint le ruisseau de Barchalot 
- Il englobe les constructions et jardins entre l’avenue de la plage et la rue d’Harcet jusqu’à la limite communale de Bidart au Sud, rejoignant le secteur du lac de Mouriscot à l’Est 

Ce secteur n’est pas inscrit dans le périmètre de la ZPPAUP.  
Il s’agit d’une extension du périmètre en AVAP. 
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LA MILADY 
 
 
 
 

 
Source google earth, 2017 

 

Délimitation :  
Le périmètre est limité : 

- à l’ouest par la plage de Marbella, la plage de la Milady 
- au sud par la limite communale 
- il comprend une partie du secteur « Ilbarritz » 

 
Au nord le périmètre rejoint le secteur de Beaurivage, excluant la partie basse de l’avenue de Madrid ainsi que les immeubles récents de part et d’autre de l’avenue de la 
Milady. 
A l’Est le périmètre rejoint le secteur de Barchalot, incluant la rue des Padouens. 
Sont exclues les constructions collectives entre l’avenue de Madrid et l’avenue de la Milady (protection de fait par le faisceau aérodrome) 
 

Ce secteur n’est pas inscrit dans le périmètre de la ZPPAUP.  
Il s’agit d’une extension du périmètre en AVAP. 
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BEAURIVAGE / LA COTE DES BASQUES  
 
 
 

 
Source google earth, 2017 

 
Au Sud de l’Atalaye, les rochers de la Villa Belza marquent la transition vers les falaises rectilignes de la Côte des Basques. 
La falaise, haute d’une cinquantaine de mètres au niveau du quartier Beaurivage, s’abaisse progressivement vers la plage de Marbella au sud. 
 
Délimitation :  
Le périmètre couvre la côte des Basques depuis le plateau de l’Atalaye, jusqu’à la l’avenue Notre Dame et la rue des Falaises-Beaurivage. 
Il est élargi sur la partie Nord de l’avenue de Madrid, de part et d’autre de la rue Harispe et le long du littoral jusqu’à la plage Marbella. 
Il est limité : 

- à l’Est par le 1er rang de constructions le long de l’avenue de la Milady 
- au Nord-Est par la rue de Labordotte 

 
Ce secteur est déjà inscrit dans le périmètre de la ZPPAUP jusqu’à l’avenue de Notre Dame.  

Le périmètre est élargi. 
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LE PLATEAU DE L’ATALAYE 
 
 
 
 

 
Source google earth, 2017 

 

Le plateau de l’Atalaye est le deuxième cap rocheux de la ville et culmine à une trentaine de mètres.  
C’est sur ce site, sur les points les plus bas que s’est développé le village de pêcheurs et le premier port de pêche (actuelle plage du Port Vieux). Ce site par sa disposition 
abritée permettait l’échouage de baleines par les mariniers. 
Le cap présente un chapelet rocheux plongeant dans l’océan, tel que le Rocher de la Vierge. Les rochers (Rocher Gamarritz, Rocher de la Vierge, rocher de la Villa Belza...), le 
Port des Pêcheurs, son bâti constitué de «crampottes», la petite plage abritée du Port Vieux, cernée par les rochers 
Architecture / Monument remarquable : La Chapelle Eugénie, la Villa Belza 
 
Délimitation :  
Le périmètre couvre :  

- le Port des Pêcheurs : site inscrit (AM du 22 décembre 1975) 
- le Rocher de la Vierge : site classé (AM du 21 octobre 1931). 

Il est limité à l’ouest et au Nord par la limite du rivage, rochers inclus. 
Ce secteur est déjà inscrit dans le périmètre de la ZPPAUP.  
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DU ROCHER DU BASTA A LA POINTE SAINT MARTIN 
LA GRANDE PLAGE 

 
 
 

 
Source google earth, 2017 

 

Haut lieu du tourisme biarrot, la Grande Plage et la Plage Miramar étendent leur sable fin sur une longueur de 1 200 mètres entre les caps St Martin et  l’Atalaye. Sa forme est 
légèrement incurvée.  
Quelques rochers au milieu de l’océan émergent devant la plage (La Frégate, Roche Ronde, Roche Plate). 
La «Grande Plage» porte bien son nom car c’est l’une des plus grandes plages de Biarritz.  
Elle s’étend du nord au sud de la baie entre l’Hôtel du Palais et le Bellevue, le Casino Municipal et sa galerie promenade extérieure se positionnant à l’interface de la plage et de 
la ville 
 
Délimitation :  
Il est limité à l’ouest et au nord par la limite littorale (Grande Plage, Plage Miramar). 
Il rejoint le secteur du Palais à l’Est. 
 

Ce secteur est déjà inscrit dans le périmètre de la ZPPAUP.  
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Justification du nouveau périmètre AVAP – GRILLE DE SYNTHESE 

Le périmètre est élargi aux entités et quartiers suivants : 
 

ENTITES ET QUARTIERS 
SUPPLEMENTAIRES 

JUSTIFICATION ARCHITECTURALE ET PAYSAGERE 

PAYSAGES DES SECTEURS BOISES ET HUMIDES 

1. Le ruisseau Haitzura 
Le périmètre intègre le vallon boisé du ruisseau, en continuité paysagère, environnementale et visuelle avec le parc de la villa Haitzura 
Intérêts : paysager, environnemental, culturel  

2. Le ruisseau de Barchalot 
Le périmètre intègre le vallon du ruisseau de Barchalot qui fait face au parc d’Haitzura, le versant boisé qui constitue une « tache verte » importante entre deux zones 
urbanisées (la Colline et Beaurivage).  
Intérêts : paysager, environnemental, culturel  

3. Les abords du lac Marion 

(ancienne ferme Paillet au Nord) 

Le périmètre couvre le lac Marion et s’étend au Nord sur le Domaine Paillet (ancienne ferme), au sud et sud-ouest sur des villas intéressantes et intègre l’emprise du 
lotissement NOTARY(1925) très caractéristique dans sa trame viaire composée et ses alignements d’arbres. 
Intérêts : paysager, environnemental, culturel, architectural, historique  

4. Les abords élargis du lac 

Mouriscot (connections avec 

l’océan, limites sud et sud-ouest) 

Le périmètre couvre l’ensemble de l’entité paysagère du Lac Mouriscot, vaste secteur humide et boisé. 
Le périmètre rejoint le secteur de la Villa Françon, de la Villa Fal, de Barbarenea jusqu’à l’ex RN10. 
Intérêts : paysager, environnemental, culturel  

5. Le Quartier Silhouette 
 

Le périmètre couvre la partie sud des quartiers résidentiels : espaces peu bâtis, les grands jardins, les espaces et naturels/agricoles du quartier. 
Dans sa partie ouest il comporte des talus et reliefs à maintenir. 
Cet espace constitue une entité de coupure verte du sud –est / quartier Silhouette : c’est une voie d’échange potentielle entre la nature présente en ville et les sources ou 
puits de biodiversité encore présents sur la périphérie ville/campagne. 
Intérêts : paysager, environnemental, culturel,  

PAYSAGES AGRICOLES 

Landes de Mérin 

Le périmètre couvre les espaces de prairies pâturées et terres agricoles bordées de haies et alignements d’arbres, chemins sous couverts arborés denses. 
Intérêts : paysager, environnemental, culturel 
Cet espace constitue une entité de coupure verte du sud –est / quartier Silhouette : c’est une voie d’échange potentielle entre la nature présente en ville et les sources ou 
puits de biodiversité encore présents sur la périphérie ville/campagne. 
Intérêts : paysager, environnemental, culturel,  

QUARTIERS URBAINS A VALEUR HISTORIQUE, CULTURELLE, ARCHITECTURALE ET PAYSAGERE 

1. Golf 

Le secteur du Golf englobe l’emprise du Golf, le lotissement Sainte Madeleine et rejoint les rue Maurice Trubert et Félix Moureu (résidentiel individuel homogène, 
composé, paysager : plantations d’arbres d’alignements, jardins). 
Le périmètre de l’AVAP englobe la rue Bellevue, il est limité : 
- au Nord et à l’est par la limite communale avec Anglet. 
- Au sud Est par l’avenue d’Anglet (au sud de laquelle le tissu bâti est très éclectique et comprend des grands ensembles récents 
Le long de l’avenue d’Anglet le 1er rang de constructions est compris dans le périmètre (continuité et homogénéité du bâti et du tissu urbain) 

2.  St Charles 

Le secteur Saint-Charles couvre : 
- l’ensemble du quartier bâti (rues d’Alsace, cité des Mimosas, rues Lalanne, du Phare, …), jouxtant le secteur du Palais (jonction et continuité avec les rues 
Sarasate, Verlaine) 
- la rue des Jardins au Sud, rejoignant le secteur de l’avenue de la Reine Victoria 
- l’avenue Lasvignotte au Nord, rejoignant le Golf. 
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ENTITES ET QUARTIERS 
SUPPLEMENTAIRES 

JUSTIFICATION ARCHITECTURALE ET PAYSAGERE 

3. La Rochefoucauld / Del Carril 

Ce secteur est encadré par le secteur du Golf au Nord, l’avenue de la Marne au Sud et le boulevard du BAB à l’Est. 
Le périmètre englobe les abords du boulevard Mayol de Senillosa jusqu’à la villa « Del Carril » au sud et est étendu sur les quartiers résidentiels jusqu’à l’avenue de la 
Marne (partie Est). C’est un ancien grand clos de villas emblématiques et de parcs attenants dans lesquels se sont insérés quelques immeubles collectifs. 
Sa limite Sud Est le boulevard du BAB.  
Sont exclus du périmètre AVAP les grands ensembles en bordure du bd BAB. 

4. Avenue de Verdun est/Lahouze 

La partie Sud de l’avenue de Verdun est intégrée au périmètre de l’AVAP pour prendre en compte le tissu urbain pittoresque et structuré par des rues et impasses (rue 
Loeb, impasses Larroze, Lahontine, …). 
Deux séquences au Sud de l’avenue Lahouze sont intégrées au périmètre : secteurs urbains denses et caractéristiques (typologie, structure urbaine). 
Les limites du nouveau périmètre sont les avenues Floquet et Bd du BAB au Sud : bâti éclectique et grands ensembles collectifs. 

5. Voltaire 

Le secteur est intégré au périmètre de l’AVAP, dans sa partie Nord de l’avenue Pasteur. 
Les limites du périmètre sont constituées :  
- A l’Est par le cimetière du Sabaou 
- Au Sud par l’avenue Pasteur (la première rangée de constructions est incluse au périmètre pour assurer la continuité de part et d’autre de l’avenue). 
- Au Nord au-delà de l’avenue Charles Floquet on rejoint le secteur « avenue Lahouze / rue Pringle ». 
- A l’Ouest on rejoint au sud le secteur Saint Martin (sont exclus les grands ensembles collectifs récents au Sud de l’avenue Floquet) 

6. Rue d’Espagne 

Périmètre Saint Martin élargi à la rue d’Espagne 
Le secteur est caractérisé par une architecture de villas et de chalets, avec quelques villas emblématiques et leurs parcs attenants. Il s’agit d’une architecture très 
caractéristique et homogène, identitaire. 
Le secteur rejoint St Martin à l’est et le Parc Mazon au Nord (par la rue des Chalets). La limite sud du périmètre est constituée par les grands ensembles de Pétricot. 

7. Ilbarritz 
 

Le secteur est caractérisé par :  
- La hauteur et la linéarité des falaises entrecoupées par la zone basse d’Ilbarritz  
- Les vues sur l’océan et sur les montagnes basques. 
- Les jardins de la Milady, les jardins de la Cité de l’Océan. 

La composition géométrique des jardins, ainsi que leur orientation et situation en surplomb de l’océan, constituent une transition de qualité de l’océan vers les quartiers 
Est de Biarritz. Une faille en direction du lac Mouriscot constitue également une limite topographique.  

8. La Milady  
Ce secteur constitue l’entrée de ville par le rivage, délimitée côté mer par la plage de la Milady, à l’est par le quartier « rue d’Espagne ». 
Sur l’avenue de la Milady : immeubles d’intérêt à préserver, qui « marquent » l’entrée de ville. 

9. Rue Pringle / Avenue Lahouze 
Le quartier est intégré au périmètre de l’AVAP pour prendre en compte le tissu urbain pittoresque et homogène, avec quelques belles villas et parcs. 
Les limites du nouveau périmètre sont l’avenue Floquet et Bd du BAB au Sud : bâti éclectique et grands ensembles collectifs. 

10. Lac Marion et abords bâtis / 
Notary / Domaine Paillet 

Le périmètre AVAP s’étend : 
- au Nord sur le Domaine Paillet (ancienne ferme),  
- au Sud et Sud Ouest sur des villas intéressantes 
- l’emprise du lotissement Notary (1924) caractéristique par sa trame viaire composée et ses alignements d’arbres. 

11. Su Villa Natacha/Rue Henri IV / 
Reptou 

Ce secteur est intégré à l’AVAP car il constitue la « jonction » entre la rue d’Espagne, la Villa Natacha, son parc et le secteur paysager d’Haitzura, qui comporte des villas, 
chalets et maisons avec jardins et clôtures homogènes. 
Délimitation :  

- La limite Ouest est constituée par les collectifs de Pétricot et la partie sud de la rue de la gendarmerie 
- L’ensemble de la rue Henri IV est intégrée au périmètre 
- Au Sud Ouest la limite intègre une belle villa à l’angle de la rue Minjingo et avenue de Pioche 
- La limite Est se « raccroche » au quartier Nord Kennedy/St Martin 
- Le lotissement de Castors du Reptou (patrimoine années 1950) 
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JUSTIFICATION DES SECTEURS 
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Les secteurs de l’AVAP sont les suivants :  
 
Le secteur PA :  
Le secteur PA correspond aux quartiers et parties agglomérés les plus denses du 
centre-ville. 
Les immeubles y sont principalement construits en ordre continu ou en partie 
discontinu.  
Il concentre la majeure partie du patrimoine architectural exceptionnel et de 
l’ensemble bâti typique des sites urbains basques et balnéaires : il couvre 
particulièrement les quartiers suivants : centre-ville, ancien lotissement de 
l'Impératrice, plateau de l’Atalaye /Port des Pêcheurs, Jardin Public/Gare, 
Médiathèque/Jules Ferry, avenue de la Marne et Bon Air (dans leur partie ouest, 
rue d'Espagne, Saint-Charles. 
 
Le secteur comporte une partie de la façade littorale, des parcs et jardins et des 
espaces publics, urbains minéraux structurants. 
 
 
Le secteur PB :  
Le secteur PB correspond à un ensemble dense traditionnel aggloméré au centre-
ville et à de petits quartiers traditionnels en marge du centre-ville.  
Les constructions sont en ordre discontinu ou en partie continu. 
 
Il couvre principalement les quartiers suivants : Le Phare, Golf, Bon Air et avenue 
de la Marne (sans leur partie est), Parc d'Hiver, Lahouze/Verdun, Voltaire, sud 
Saint-Martin et villa Natacha, Côte des Basques / Beaurivage, Plancousut 
 
Le secteur PB contient un patrimoine architectural exceptionnel. 

 
Il comporte un secteur PB1 qui correspond au quartier des « castors » du 
Reptou qui constitue un ensemble original. 

 
 
Le secteur PC :  
Le secteur PC est caractérisé par un bâti en ordre discontinu et un aspect paysager 
doté d’un tissu pavillonnaire dense, inséré parfois à l'intérieur d'un tissu urbain en 
ordre continu. 
 
 

Il couvre principalement les quartiers suivants : la partie centrale de Bon Air, est 
Golf jusqu’à Anglet, Jardin d’Hiver, rue Pringle, tissu bâti non collectif autour de St 
Martin et de la Villa Natacha, Barchalot, abords d’Haitzura, abords bâtis du lac 
Marion (dont Notary), du lac Mouriscot. 
 
Le secteur PE :  
Le secteur PE correspond aux 8 secteurs à projets :  
− Le Palais 
− Le Square d’Ixelle - Abords de la Villa Javalquinto (arrière de l’Hôtel de Ville) 
− Villa Fal 
− avenue de Verdun 
− Gélos 
− Abords de la Cité de l’Océan 
− Abords de Saint-Martin 
− L’hôtel Le Bellevue 
Ces secteurs présentent des morphologies et hauteurs variées, dans le cadre de 
projets de renouvellement urbain et valorisation les hauteurs devront être 
adaptées au site et au patrimoine bâti souvent exceptionnel. 
Les chapitres suivants précisent les secteurs à projets et les dispositions « cadre » de 
l’AVAP. 
 
Le secteur PH :  
Il s’agit des immeubles collectifs de hauteur supérieure à la moyenne générale et 
disposés généralement en cités-jardins. 
 
Le secteur PN :  
Il s’agit de sites paysagers constitué des milieux à dominante végétale ou 
aquatique, plus ou moins  naturels, dont les paysages présentent un intérêt 
patrimonial ou esthétique. 
Il couvre les secteurs de : Haitzura, Sabaou, Mouriscot, Lac Marion, Françon, 
Silhouette/Plancousut. 

Il comporte un secteur PNe, secteur à projet correspondant aux falaises 

entre Marbella et Hélianthe. 

 
Ces secteurs se justifient par les caractéristiques des différents quartiers : 
ancienneté, typologies, par la morphologie du bâti : densités, gabarits/hauteurs, 
implantations… 
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L’EVOLUTION DE LA VILLE - LES SECTEURS A PROJETS 
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L’AVAP et l’évolution urbaine de la Ville : entre développement ou renouvellement urbain et requalification urbaine.  
 
L’urbanisation de la Ville de Biarritz n’est pas figée, et ce même sur la partie du territoire concernée par l’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP). 
 
L’AVAP ne concerne que les entités reconnus pour leur intérêt culturel, architectural, urbain, paysager, historique ou archéologiques. Sur son périmètre, l’AVAP crée une assise 
pour l’évolution urbaine et fixe les points forts du paysage et de l’architecture. 
 
De plus, l’AVAP ne se traduit pas par des interdictions générales, mais vise des espaces et bâtiments déterminées.  En outre, au sein de l’AVAP, le niveau de protection est ciblé 
et « proportionné » à la qualité de l’entité. 
 
Ainsi, l’AVAP est compatible avec 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. 
 
De même, 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…). 
 
 
En effet, l’AVAP ne limite que partiellement les capacités d’évolution urbaine de la Ville, et ce notamment à plusieurs titres :  
 

- L’AVAP ne concerne qu’une partie du territoire Communal : 45 % du territoire Communal n’est pas impacté par l’AVAP. L’AVAP ne recouvre que 644 ha des 1 166 ha 
du territoire (soit 522 ha hors AVAP). 

 
- Pour plus de 75 % des immeubles situés dans l’AVAP, la démolition, la reconstruction, la transformation, la surélévation, l’agrandissement ne sont pas interdit par 

le règlement de l’AVAP (3e Catégorie et Non repéré, soit 5 090). En effet, dans le détail : 
 

o 7,5 % seulement sont repérés en 1ère Catégorie « Patrimoine bâti exceptionnel ou particulier » (soit 501). Ces immeubles doivent être conservés dans leur 
intégrité et le respect de leur identité ; leur démolition ou transformation est interdite. 
 

o 16,8 % sont repérés en 2e Catégorie « Patrimoine bâti typique ou remarquable» (soit 1 129). Ces immeubles doivent être maintenus ou transformés dans le 
respect de leurs formes. Leur démolition est envisageable dans le cadre d’une recomposition urbaine ainsi que leur modification si elle est compatible avec 
leurs caractéristiques architecturales. 
 

o 25,4 % sont repérés en 3e Catégorie « Immeuble constitutif de l’ensemble urbain ou d’accompagnement» (soit 1 707). Ces immeubles ne présentent pas un 
intérêt justifiant leur repérage en 1ère ou 2e catégorie. Toutefois, leur démolition, remplacement ou modification est conditionnée par le respect des 
continuités urbaines, paysagères ou architecturales. 
 

o 50,3 % enfin ne sont pas repérés comme patrimoine architectural (soit 3 383). 
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- L’AVAP ne réglemente pas la destination des constructions nouvelles ou des constructions existantes. 

L’AVAP 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 …). 

 
- L’AVAP a pour vocation d’encourager et de favoriser la créativité architecturale de qualité pour les constructions neuves. 

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 …). 
 

- Dans l’AVAP, seuls les espaces non bâtis spécifiquement protégés font l’objet d’interdiction ou de restriction de constructibilité.  
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 permet les aménagements liés à la création d’un réseau de transport en site propre (TCSP) 
Le concept de transport en commun en site propre a été choisi par le Syndicat des Transports de l’Agglomération. Il s'agira du Tram'Bus : un projet alliant l'efficacité 
du tramway et la souplesse du bus. Ce projet comprend deux lignes (lignes 1 et 2) qui structureront demain l’ensemble du réseau de transports en commun du 
Périmètre des Transports Urbains. 

    
Source : Site agglo-cotebasque.fr 

 

 L’AVAP permet les travaux d’aménagement et 
de confortement de la Côte-des-Basques. 
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Les objectifs portés par les Lois SRU, Grenelle et ALUR de densification urbaine, d’optimisation des espaces équipés, desserv is 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 secteurs PE numérotés à l’AVAP :  
 

o L’Hôtel du Palais : 
L’Hôtel du Palais est situé à l'emplacement de l’ancienne résidence d'été de 
l'impératrice Eugénie, dénommée « Villa Eugénie » et construite en 1854 dans un style 
Second Empire. Elle garde ce nom jusqu'en 1893, date à laquelle elle est transformée 
en hôtel, avant d'être détruite par un incendie en 1903. L'édifice est reconstruit de 
1903 à 1905 et devient un hôtel de luxe de 120 chambres et 33 suites, baptisé « Hôtel 
du Palais ». L'architecte Édouard‐Jean Niermans, auteur de cette reconstruction, opte 
pour des façades d'un style néo‐Louis XIII. 
Aujourd’hui, cet établissement est l'un des plus prestigieux palaces de France (depuis 
2011), sa décoration rappelant les fastes du couple impérial. 
Le caractère remarquable du lieu, outre l’architecture, provient de l’espace dégagé qui 
l’accompagne ; l’immense espace vert, composé du jardin, d’esplanades, des allées, du 
parking et de quelques équipements ponctuels, ouvre la ville sur l’Océan, au débouché 
des avenues Edouard VII, de l’Impératrice et Reine Victoria.  
Le secteur de l’Hôtel du Palais a été inscrit sur l’inventaire des sites pittoresques des 
P.A. par arrêté Ministériel du 22 décembre 1975. L’Hôtel du Palais a été inscrit à 
l’inventaire supplémentaire des Monuments Historique par arrêté du Préfet de Région 
du 24 décembre 1993 (inscription partielle : Façades et toitures).  

 

La ZPPAUP devenue SPR, répertorie l’ensemble des espaces libres du site de l’Hôtel du Palais en « Espace vert et jardin intéressant » défini par le règlement 
comme « Espaces verts, parcs, jardins, places plantées dont l'existence participe à la qualité de l'espace urbain ou correspond au programme initial des villas, 
sans présenter toutefois le caractère exceptionnel des jardins composés portés au règlement ». 
Ces espaces ne comportent pas de prescriptions mais seulement une directive qui stipule « Ils doivent faire l'objet de prescriptions aux documents 
d'urbanisme communaux, afin de définir leur conservation totale ou partielle et les modalités d'adaptations aux fonctions d'habitation et d'équipements qui 
pourraient s'insérer tout en maintenant globalement leur qualité d'espaces paysager dominant. Ces prescriptions seront d'ordre réglementaire (soit par 
protection des espaces, soit par obligations de planter, soit modalités d'aménagement, soit par possibilité d'occupation par faible densité de constructions) ». 
Les dispositions générales du règlement indiquent également « Les directives définissent les éléments qui seront traduits par des prescriptions dans les 
règlements des documents d'urbanisme communaux (POS-ZAC, etc...); l'évolution de ces documents est soumise au pouvoir d'appréciation de l'Architecte des 
Bâtiments de France lors de leur révision par la consultation des services de l'Etat. » 
 

La Ville et la Socomix (Sté d’Economie Mixte) sont propriétaires des murs et du fonds de commerce. La Ville est actuellement en négociation avec un grand 
groupe hôtelier pour assurer la future gestion de l’établissement. 
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Dans ce cadre, un important programme de rénovation de l’établissement va être engagé. Il portera non seulement sur le bâtiment (extérieur et intérieur) 
mais également sur les espaces extérieurs. Pour l’instant, celui-ci n’est pas arrêté et fait l’objet d’études associant notamment les Services de l’Etat et en 
particulier la DRAC et l’Architecte des Bâtiments de France. Dans ce contexte, et compte tenu des échéanciers différents, il est apparu inadapté ou prématuré 
de « figer » des protections au titre de l’AVAP qui pourraient contrarier l’émergence d’un projet partagé. Pour autant, cette prudence ne remet pas en cause 
l’objectif de protéger cette perspective et cette ouverture sur l’Océan. 
 

L’AVAP inscrit le site en secteur PE1 au plan règlementaire. 
 

o Le Square d’Ixelle - Abords de la Villa Javalquinto : 
Ce site se situe entre l’avenue Louis‐Barthou, l’avenue Joseph‐Petit et la rue Gardague. Il 
correspond aux anciens jardins de la villa Javalquinto, à l’est de l’Hôtel‐de‐Ville. C’est un 
lieu d’intensité urbaine et de cœur des fonctions (mairie, gare routière, Office du 
Tourisme, etc.). Il est encadré à l’ouest et au sud par du bâti en grande partie modifié et 
densifié dans les années 1950‐1960. 
Le projet d’aménagement d’une station de Tram’Bus sur une partie du site a conduit à 
envisager les principes de son évolution d’ensemble. Celle-ci fera l’objet d’une étude 
d’urbanisme et de paysage. Dans ce contexte, l’AVAP ne prescrit qu’une limitation globale 
des hauteurs de construction, à l’équivalent de R+4+comble. 
 

L’AVAP inscrit le site en secteur PE2 au plan règlementaire. 

 
 

o Secteur La Villa Fal : 
Située avenue F. Jammes, la villa Fal date de 1911. Elle se compose comme une villa 
palladienne dont le volume est conçu pour être présenté «sur un plateau» que 
devaient constitués les jardins originaux. Utilisée comme collège depuis 1965, elle a 
été désaffectée en 2012, dans le cadre de la rénovation complète du site et la 
construction d’un nouveau bâtiment. La villa et ses abords proches ont été cédés à 
l’Agglomération, puis rétrocédés à la Ville. Aujourd’hui le site est inutilisé (Parcelle 
de 22 370 m² - Bâtiment : 1 400 m²de surface de plancher. Un appel à projet va être 
lancé par la Ville en vue de la reconversion du site. Il devra s’agir d’un projet à 
vocation patrimoniale, économique culturel ou touristique ou éventuellement 
commerciale. Le projet fera l’objet d’une étude d’urbanisme et de paysage. 
Dans ce contexte, l’AVAP protège : la villa (1ère Catégorie – Bâti Exceptionnel ou 
particulier, l’esplanade entre la Villa et l’avenue F. Jammes (Espace minéral 
protégé), le grand escalier monumental au sud de la villa (Elément architectural 
particulier), et signifie l’obligation de symétrie. 

 

 

L’AVAP inscrit le site en secteur PE3 au plan règlementaire. 
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o Angle avenue de Verdun et avenue Louis Barthou 

Cet îlot correspond à un espace libre en rupture avec le tissu urbain environnant.  
Il y est envisagé la création d‘un front bâti en continuité avec l’immeuble de la rue Louis Barthou 
et du front bâti de l’avenue de Verdun. 
 
 
 

L’AVAP inscrit le site en secteur PE4 au plan règlementaire. 
 

 
 

o Le secteur Milady-Gélos 
Lieu destiné à l’implantation d’équipements publics ou d’intérêt collectif ou d’autres constructions 
autorisées par le PLU (comme par exemples l’équipement scolaire, sportif, culturel et artistique), 
dont la composition doit tenir compte de l’axe Est-Ouest du Barchalot, pour préserver une liaison 
douce paysagère et plantée Est‐Ouest entre le Barchalot et l’Océan. 
 
 

L’AVAP inscrit le site en secteur PE5 au plan règlementaire. 
 

 
 

o Abords de la Cité de l’Océan 
Ce secteur est destiné à l’accueil d’un équipement visant à renforcer le positionnement de la 
Communauté d’Agglomération Pays Basque, et plus particulièrement de Biarritz, dans l’économie 
bleue (économie de l’océan) sur les champs économiques, technologiques et scientifiques.  
Ce « Pôle d’excellence sur le biomimétisme marin » complétera et sera en relation avec la Cité de 
l’océan. 
 

L’AVAP inscrit le site en secteur PE6 au plan règlementaire. 
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o Abords de Saint-Martin (MH), les terrains sportifs 

L’espace, ouvert au nord en perspective aux abords de Saint-Martin, est destiné essentiellement aux 
équipements sportifs. 
 
 

L’AVAP inscrit le site en secteur PE7 au plan règlementaire 
 

 
 

o L’hôtel Le Bellevue (anciennement Le Belle-Vue)  
Inscrit dans la succession de villas qui constituaient le front de mer sur la Grande Plage, l’hôtel le 
Belle-Vue, situé derrière le casino, représente l’un des derniers modèles de villa du front bâti de la fin 
du 19ème siècle et du début du 20ème siècle. Il est aujourd’hui assez « confiné » entre les immeubles 
qui ont remplacé les demeures et villas qui bordaient la plage. 
Deux façades présentent un intérêt architectural majeur, 

 avenue du Général de Gaulle, en recul de la voie, un rez de chaussée couvert d’une terrasse 
correspondant au jardin de devant. 

 avenue Edouard VII, une façade en recul de l’alignement dotée d’une petite tour axiale. 
 

 
 

Les héberges de grande hauteur qui l’encadrent permettent un développement en cœur d’ilot tout 
en préservant le front bâti sur l’avenue Edouard VII et sur le boulevard du Général de Gaulle. 
 
Le lieu est donc identifié dans l’AVAP en raison de capacités d’évolution ; l’espace pris entre les deux 
façades préservées peut être l’objet d’un renouvellement urbain, à condition, 

- de rester dans la limite d’un bâti : 
o d’un R+6 maximal (et 1 étage en comble ou attique) du côté du boulevard du 

Général de Gaulle)  
o d’un R+3 maximal (et 1 étage en comble) du côté de l’avenue Edouard VII 
o et de ne pas dépasser le niveau des héberges situées de part et d’autre, 

- de présenter un volume « simple », avec égout de toiture horizontal face aux deux voies, 
- de préserver un recul de 3,00 de la façade protégée, à laquelle s’accroche la petite tour, sur 

l’avenue Edouard VII. 
L’architecture devra s’inscrire dans la continuité du front bâti, par une expression à dominante 
maçonnée en application de l’article IV.6.1 du règlement de l’AVAP. 
 

L’AVAP inscrit le site en secteur PE8 au plan règlementaire 

 
 

 

 
Avenue Edouard VII 

 
Boulevard du Général de Gaulle 
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o La falaise, entre le plateau de l’Atalyae et Marbella 
La bande littorale du Sud de Biarritz du plateau de l’Atalaye à Marbella est formée 
d’une falaise haute d’une cinquantaine de mètres au-dessus de l’océan au niveau du 
quartier Beaurivage, elle s’abaisse progressivement vers la plage de Marbella au sud. 
La falaise, composée d’un sous-sol de marnes bleues du Barthonien, est soumise à 
l’érosion tant par le littoral que par le réseau hydraulique intérieurs (ruissellements, 
résurgences souterraines). 
A l’occasion de sa confortation, la Ville met le site en valeur en y insérant la promenade 
et le paysagement.  
La stabilisation de la falaise de la Côte des Basques est issue d'une longue histoire d'aménagement et de travaux qui s'inscrivent dans une démarche de 
renforcement lourd visant à lutter contre les éboulements et les effondrements. 
Suite à d'importants éboulements dans le milieu du XIXe siècle, la Ville de Biarritz décide de consolider la falaise de la Côte des Basques. Ainsi, à partir de 1877, 
les événements d'effondrement sont alternés avec des phases de travaux permettant de stabiliser la falaise (enrochements, consolidation des promenades, 
construction de murs...). La municipalité entreprend dès 1920, des travaux d'assainissement par le captage systématique des ruisseaux s'écoulant vers l'océan 
à travers la falaise. Face à l'ampleur que prennent les dégradations, la ville exécute de 1928 à 1938 une consolidation systématique des marnes par des murs 
et des contreforts maçonnés, drainés par des barbacanes. 
Ces travaux, qui vont se poursuivre, aboutirent à des solutions techniques pérennes et sûres. Mais les ouvrages maçonnés importants engendrent 
inévitablement un aspect minéral et austère. De plus les talus furent colonisés presque exclusivement par des herbes de la pampa, réduisant la biodiversité 
possible.  
Les premiers travaux vont permettre des aménagements paysagers au nord, entre la Villa Belza et l’extrémité des lacets, sur un peu plus d’un kilomètre. 
Ensuite des aménagements de revégétalisation et de renaturalisation seront engagés. 
Le projet retenu prévoit notamment : au-delà de l’établissement des Bains, une esplanade herbeuse surélevée par des remblais et apports de terre végétale 
pour ouvrir des vues larges sur l’océan, ainsi que des plantations de pins qui offriront des coins ombragés aux promeneurs. 

 

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 site. 

 

− D’autres secteurs à projets identifiés, notamment,  
o L’Ecole d’Alsace 
o Les Ecoles Paul Bert, Michelet et Pyrénées 
o Les Ecoles Sainte Marie / Immaculée Conception 
o Rue Lamandé 
o Terrain Impasse Grammont (Terrain Communauté Agglo. P.B.) 
o Terrain Avenue Lahouze (Terrain Communauté Agglo. P.B.) 

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. 
 
− Enfin, 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.  
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DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES DE L’AVAP 
 
 
 
  



Ville de BIARRITZ – Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) - Rapport de présentation 
 

69 

 

 

TRAME DU REGLEMENT : LES DISPOSITIONS CONSERVATOIRES 
 

  

 1ère CATEGORIE : PATRIMOINE BATI 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 protégées 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). 

 

 

 
 

 2e CATEGORIE : PATRIMOINE BATI 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. 

 
 

 

 
 

 3e CATEGORIE : 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. 
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 4e catégorie : IMMEUBLES NON REPERES COMME PATRIMOINE 
ARCHITECTURAL 

 
Leur démolition est possible, la reconstruction est 
soumise aux règles relatives aux constructions neuves. 
Sur ces immeubles on porte un chiffre qui correspond à la 
hauteur maximale. 
L’AVAP règlemente les implantations et les hauteurs. 

  

LES ELEMENTS ARCHITECTURAUX PARTICULIERS 
 
 
Eléments de petit patrimoine et détails remarquables particuliers. 
Exemple de portail, puit, fontaine, « augette », escalier, sculpture, 
croix 

 

 
 

LES MURS DE CLOTURE ET SOUTENEMENTS 
Eléments majeurs de la continuité urbaine, surtout en milieu de 
bâti en ordre discontinu : 

o Clôture à conserver en mur 
o Clôture à conserver ajourée 
o Clôture à maintenir en mur 
o Clôture à maintenir ajourée 
o Clôture par haie à maintenir 
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ORDONNANCEMENT URBAIN A 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). 

 

 

 PASSAGES PUBLICS OU PRIVES A 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 lire passage sous les arcades 
notamment. 

 

  

ESPACE MINERAL PROTEGE 

La prescription est destinée à préserver les espaces libres urbains 
exceptionnels à dominante minérale et les esplanades, les quais et 
les cours protégées. 
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ESPACES LIBRES URBAINS PROTEGES 

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’AGREMENT 
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 » en secteurs PA et PB, et dans les quartiers plus récents, à 
dominantes paysagères en secteurs PC et PN. 

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. La protection des jardins n’exclue pas l’usage domestique traditionnel 
du jardin d’agrément. Un jardin d’agrément type comporte en général, une 
pelouse, des massifs de fleurs et d’arbustes, quelques arbres, un coin repas, un 
espace détente et éventuellement un coin jeux. Le règlement ajoute à cela la 
possibilité de stationnement lié au lieu, la création de piscines et des possibilités 
d’extensions mesurées. 

La protection des jardins est stricte sur les « jardins de devant, entre 
l’espace public et le bâti ; il peut être étendu à l’ensemble de la parcelle lorsque 
le bâti présente un intérêt architectural dans toutes ses dimensions, 
notamment pour l’environnement des immeubles protégés en 1ère catégorie.  
 

 

  
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. 

La protection des parcs et jardins n’exclue pas les usages liés à la 
promenade, à la mise en valeur paysagère. 
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MASSES BOISEES 

 

Parcs par nature de villas ou demeures ou parcs public caractérisés par 
l’importance de la végétation arborée ou espaces naturels, les masses 
boisées sont reconnues pour leur rôle dans la qualité du paysage. Les 
emprises repérées au plan doivent être maintenues. 

 

  
 

ARBRES ALIGNES OU ARBRES ISOLES 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. 

 

 Quelques alignements sur les avenues, séquences d’entrées de ville 
également, entrées de domaines et villas… 

 Arbres « repères » et de grande qualité sur l’espace public et dans 
des jardins privés 

 Exemple du Parc d’Hiver très arboré 
 

 
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. 
 
L’AVAP adopte donc un système règlementaire croisé, car les types architecturaux se retrouvent dans tous les secteurs. 
 
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. 
 
Enfin le règlement est abondamment illustré pour saisir le public de la qualité des enjeux, s’adapter à la culture moderne de l’image qui amène à « regarder » avant de lire et 
montrer les diversités de situations à la mesure des éléments d’architecture. Sauf prescriptions, les illustrations ont une valeur indicative, pédagogique ; commentées, elles 
évitent de rechercher dans une pièce annexe, déconnectée, la motivation des règles. 
 
  



Ville de BIARRITZ – Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) - Rapport de présentation 
 

74 

 

 

Cohérence paysagère ou cohérences paysagères 
 

La couverture des bâtiments pose la question de la cohérence paysagère inscrite dans le site 

 Toitures en pente 

 Toitures mansardées 

 Toitures terrasses 

 Tuiles canal 

 Tuiles à emboitement 
 

 

 
Eclectisme 

 
Unité de couvertures 

  
 

 
 
 
L’AVAP prévoit des secteurs pour établir 
les règles ou directives de cohérences, 
notamment pour la hauteur du bâti.  
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TRAME DU REGLEMENT : LES PROJET DE SITE – L’ESPRIT DES LIEUX 
 

 

 
De l’Etche au chalet. 
 
Deux formes architecturales se sont croisées à Biarritz dans 
le passage de la « campagne à la ville ». 
 
L’etche, bâti à dominante horizontale,  doté de son immense 
façade à pignon sur l’est a gardé son aura pour le pignon sur 
rue, le vrai ou faux pan de bois et le pignon débordant. 
 
La villa de vacance, économe d’emprise au sol, est étroite et 
le pignon sur rue « fait chalet » suivant des images 
romantiques et la mode développée tant on montagne et en 
bord de mer. 
 
Sa forme était prédisposée pour poser le vrai ou faux pan de 
bois et obtenir la maison ou chalet  néo-basque 
d’architecture verticale. 
 
Principe d’encadrement des projets neufs : 

L’univers urbain, à Biarritz, s’appuie 
essentiellement sur l’architecture de « plots », en 
ordre discontinu ou continu, dont les volumes 
s’expriment, en majeure partie, par la verticalité. 

  

 

La villa, un volume « simple » 
 
Exemple des questions d’évolution de l’existant : la villa 
« plot » s’efface progressivement par l’étalement latéral. 
 
Une veille « règlementaire » est nécessaire. 
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Création architecturale : comme pour la ZPPAUP, la création architecturale fait partie de l’AVAP, par l’objectif d’un apport enrichi par les différents types de situations. 
Il n’est pas établi de règles, sauf une « régulation » paysagère, lorsque les entités urbaines présentent leur intérêt pour leur unité. 
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IMPLANTATIONS 
 
 
En secteur PA l’implantation se fait principalement à l’alignement. 
 
En dehors de la partie de centre-ville située en secteur PA et des cœurs de quartiers (Saint-Martin, Saint-Charles, etc.) et sauf exceptions, l’urbanisme de Biarritz est 
essentiellement composé de « plots » bâtis ou « maisons-blocs juxtaposés et, composées régulièrement et en ordre discontinu ou semi-continu.  
 
Le « jeu » des volumes entre eux, le réseau de jardins, les perspectives interstitielles créent un paysage de grande qualité 
 
En secteurs PB et PC les implantations sont en ordre discontinu ou en partie continu.  
 
Les secteurs d’immeubles collectifs sont caractérisés par des retraits plus importants par rapport à la voie. 
 
Les linéaires bâtis d’un seul tenant de plus de 20,00 m mesurés parallèlement à la voie, en dehors des espaces constitués par  du bâti en ordre continu, sont susceptibles de 
rompre l’ordonnancement urbain. 
 
 

Dispositions réglementaires de l’AVAP :  

 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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HAUTEURS 
 
 
 
Le Plan Local d’urbanisme (PLU) de Biarritz inscrit dans son règlement depuis 2003 des règles de hauteurs, graphiques et écrites, qui fonctionnent bien et permettent 
d’encadrer l’évolution des gabarits des immeubles et des quartiers. 
Dans les zones UA et UB du PLU la hauteur est mentionnée au plan (numéro), ce qui a permis de s’adapter à la diversité des formes et à l’éclectisme urbain. Les hauteurs 
prescrites résultent d’une analyse fine faite à la parcelle. 
 

L’AVAP 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) 

 
Pour les quartiers de lotissements ou de collectifs, dont la majeure partie a été réalisée jusqu’au milieu du 20e siècle, l’AVAP s’appuie sur une hauteur par secteurs, déjà 
« rodée » au PLU. 
Pour faciliter les adaptations à l’évolution urbaine et au renouvèlement urbain, ce dispositif est introduit à l’AVAP en « disposition-cadre ». Le PLU (ou PLUi) pourra 
ponctuellement nuancer ce vélum défini. 
 

 
L’AVAP introduit une disposition « cadre » de manière à réguler la hauteur moyenne des différents quartiers occupés d’un mélange de 
constructions neuves non repérées comme patrimoine et de constructions protégées : secteurs PC1, PC2, PC3. La règle y est différenciée 
selon le velum des quartiers. 
 
L’AVAP fixe également une disposition « cadre » sur les « lieux à projets » (secteurs PE). 

 
voir chapitre DISPOSITIONS CADRE – VELUM BATI DES SECTEURS 

 
L’AVAP prévoit des adaptations mineures pour les équipements d’intérêt collectif et publics. 
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EN L’ABSENCE DE REFERENCE DE HAUTEUR CHIFFREE AU PLAN :  
 
Hauteurs dans les secteurs PA et PB :  
 
Le secteur PA :  
Il est caractérisé par un bâti dense et des hauteurs importantes, diversifiées. Ces 
hauteurs peuvent être différentes selon les façades d’un même immeuble, en 
raison du relief. 

 Plateau de l’Atalaye - secteur PA 

 
Le secteur PB :  
Les hauteurs des immeubles du secteur PB sont globalement inférieures à celles du 
secteur PA. Le bâti est composé principalement de villas et immeubles de petits 
quartiers traditionnels de 1 ou 2 étages + combles. Il comporte également 
quelques petits collectifs plus hauts. 

     
Quartier Golf/Le Phare – secteur PB      Entrée sud ouest Biarritz – secteur PB 

 
 

En secteurs PA et PB en l'absence de côtes de niveaux au plan, la hauteur 
maximale autorisée est de R + 1 + C (un étage sur rez de chaussée plus un 
étage en comble), soit 6 m à l'acrotère ou égout de toit et 10 mètres au 
faîtage. 

 
Le secteur PB1 (quartier Reptou) est caractérisé par du bâti en rez de chaussée. 

 Quartier Reptou – secteur PB1 
 

En secteur PB1 la hauteur des constructions est limitée à 3 m à l'acrotère ou l'égout 
du toit. 
Toutefois quelques constructions récentes présentent une hauteur supérieure. Il 
importe que l’évolution du bâti futur respecte les caractéristiques du quartier, à 
savoir une dominante à rez-de-chaussée.  
 
 
Hauteurs dans le secteur PN :  
Il s’agit de secteurs peu bâtis, avec des immeubles relativement bas (1 étage 
principalement). 
 

Quartier de Silhouette 

 
 

En secteur PN la hauteur des constructions est limitée à 6 m à l'acrotère ou l'égout 
du toit et 9,5 m au faîtage (équivalent : rez de chaussée + 1 étage et 1 étage en 
comble). 
 

Hauteurs dans les secteurs PC1, PC2, PC3, PE, PH 
Dans ces secteurs l’AVAP introduit une disposition « cadre » de manière à réguler 
la hauteur moyenne des différents quartiers.  
voir chapitre DISPOSITIONS CADRE – VELUM BATI  
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LORSQUE LA REFERENCE EST CHIFFREE « A L’UNITE », (A L’IMMEUBLE OU A LA PARCELLE) 
AU PLAN 

 
La hauteur maximale est donnée au document graphique. Un seul étage partiel 
supplémentaire est admis dans le comble dont la forme est déterminée à l’article 
I.2.4.2., au-delà de la hauteur maximale fixée. La reconstruction d'édifices protégés 
en 1ère et 2e catégories, en cas de sinistre, n'est pas contrainte par les prescriptions 
de hauteur. 
La hauteur des constructions est fixée au document graphique, par mention des 
hauteurs autorisées par parcelles ou groupe de parcelles par les références "R", "1" 
à « 9 » : 
 

Extrait du règlement écrit :  
niv. Altitude maximale autorisée: 

 
nombre de niveaux habitables à titre référent : 

"R" 4 m à l'acrotère ou l'égout du toit et 8 m au 
faîtage 

rez de chaussée et 1 étage en comble 

"1" 6 m à l'acrotère ou l'égout du toit et 10 m 
au faîtage 

rez de chaussée + 1 étage et 1 étage en comble 

"2" 8,50 m à l'acrotère ou l'égout du toit et 14 
m au faîtage 

rez de chaussée + 2 étages et 1 étage en comble 

"3" 12,50 m à l'acrotère ou l'égout du toit et 18 
m au faîtage 

rez de chaussée + 3 étages et 1 étage en comble 

"4" 15 m à l'acrotère ou l'égout du toit et 21 m 
au faîtage 

rez de chaussée + 4 étages et 1 étage en comble 

"5" 18 m à l'acrotère ou l'égout du toit et 24 m 
au faîtage 

rez de chaussée + 5 étages et 1 étage en comble 

"6" 21 m à l'acrotère ou l'égout du toit et 27 m 
au faîtage 

rez de chaussée + 6 étages et 1 étage en comble 

"7" 24 m à l'acrotère ou l'égout du toit et 30 m 
hors tout 

rez de chaussée + 7 étages et 1 étage en comble 

"8" 27 m à l'acrotère ou l'égout du toit et 33 m 
hors tout 

rez de chaussée + 8 étages et 1 étage en comble 

"9" 30 m à l'acrotère ou l'égout du toit et 36 m 
hors tout 

rez de chaussée + 9 étages et 1 étage en comble 
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DISPOSITIONS « CADRE » - VELUM BATI  
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Rappel :  
Dans les secteurs PA et PB et PN, L’AVAP reprend globalement les dispositions 
réglementaires des zones UA, UB et N du PLU en vigueur 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, PB et PN, occupés 
d’un mélange de constructions neuves non repérées comme patrimoine et de 
constructions protégées :  
 

− en secteurs PC1, PC2, PC3, PE1 à PE8, PH et PNe : disposition « cadre » de 
hauteur, éventuellement cartographiée, différenciée selon le velum des 
quartiers  

 
Les velums bâtis en secteurs PC, PE et PNe (dispositions – cadre) 
En secteurs PC1, PC2, PC3, PE1 à PE8, PH et PNe, occupés d’un mélange de 
constructions neuves non repérées comme patrimoine et de constructions 
protégées l’AVAP introduit une disposition « cadre » de manière à réguler la 
hauteur moyenne des différents quartiers ou partie d’îlot.  

Cette disposition est justifiée par la diversité de types architecturaux et 
la nécessité d’adapter l’évolution urbaine aux différents équilibres 
rendus nécessaires par les obligations de développer les logements et de 
privilégier les transports en commun. 

 
La carte de la disposition cadre distingue différents secteurs : PC1, PC2, PC3, PH, 
− Le secteur PC1 : tissu principalement pavillonnaire moyennement dense, 

principalement à 1 étage (notamment : Est du Golf, Madeleine, Jardin d’Hiver, 
partie centrale de Bon Air, est de la rue Pringle, rue du fer à cheval, abords 
d’Haitzura, abords bâtis du lac Marion (dont Notary), du lac Mouriscot) 
 

− Le secteur PC2 : tissu pavillonnaire dense, à 1 ou 2 étages (quartier compris 
entre l’avenue d’Etienne et l’Avenue d’Anglet, la rue Bellevue) 
 

− Le secteur PC3 : tissu principalement pavillonnaire, aux densités variées, 
présentant un potentiel de densification (essentiellement les entrées est des 
avenues de Verdun et de la Marne, ouest de la rue Pringle, tissu bâti non 

collectif autour de St Martin et de la Villa Natacha, îlot peu dense à l’angle des 
avenues Grammont et Pasteur) 
 

− Le secteur PH : tissu caractérisé par un bâti de grands collectifs à hauteur 
élevée (notamment entre St Martin et Villa Natacha, Nord avenue Grammont, 
est rue Constantine, abords du château Boulard…). 
 

        
Jardin d’Hiver : secteur PC1             Notary - Lac Marion – secteur PC1 

       
Sainte-Madeleine - Secteur PC1    Secteur compris entre les av. d’Anglet et Etienne – sect.PC2 
 

 
 Collectifs entre Villa Natacha et St-Martin – sect. PH 

  
Collectifs au nord de l’avenue 
Grammont (sud Floquet) – sec. PH 

Collectifs quartier Mayol de S. villa Miraflores–sect. PH 
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Dispositions de l’AVAP :  
 
Le velum général est l’objet de dispositions cadres dans chaque secteur (dans le 
règlement). 
 
− Secteur PC1 : 6 m à l'acrotère ou l'égout du toit et 9,5 m au faîtage 

(équivalent : rez de chaussée + 1 étage et 1 étage en comble) 
 

− Secteur PC2 : 9 m à l'acrotère ou l'égout du toit et 12,50 m au faîtage 
(équivalent : rez de chaussée + 2 étages et 1 étage en comble) 
 

− Secteur PC3 : 12 m à l'acrotère ou l'égout du toit et 18,00 m au faîtage 
(équivalent : rez de chaussée + 3 étages et 1 étage en comble) 
 

− Secteur PH : 15 m à l'acrotère ou l'égout du toit et 21,00 m au faîtage 
(équivalent : rez de chaussée + 4 étages et 1 étage en comble) 

 
 
Les secteurs à projets :  
 
− Secteur PE1 –hôtel du Palais 

Il n’est pas fixé de hauteur : le site doit être préservé sous forme de paysage à 
dominante horizontale au milieu duquel émerge le monument 
 

− Secteur PE2 – Squarre d’Ixelle (abords de la villa Javalquinto) 
15 m à l'acrotère ou l'égout du toit et 18,00 m au faîtage (équivalent : rez de 
chaussée + 4 étages et 1 étage en comble) 
 

− Secteur PE3 – villa FAL 
Il n’est pas fixé de hauteur : le site doit être préservé sous forme de paysage à 
dominante horizontale au milieu duquel émerge la villa ; en cas de 
construction d’ailes latérales, la hauteur du bâti ne doit dépasser la hauteur de 
la villa 
 

− Secteur PE4 – angle de l’avenue de Verdun et de l’avenue Louis-Barthou 
L’organisation du front bâti doit être en progression de bas en haut (6,00 
égout en partie basse de l’avenue de Verdun et 12,00m égout à la jonction 
avec l’immeuble de l’avenue Louis-Barthou) 
 

 
− Secteur PE5 – Terrains des anciennes serres Gélos et leurs abords 

7 m à l’acrotère ou à l’égout de toit et 10, 00 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 – Terrains abords de la cité de l’Océan, à l’est 
8 m hors tout 
 

− Secteur PE7 – Terrains sportifs au nord de l’église Saint-Martin 
9 m à l'acrotère ou l'égout du toit et 12,50 m au faîtage (équivalent : rez de 
chaussée + 2 étages et 1 étage en comble), avec possibilité de hauteurs 
supérieures pour les équipements sportifs (tribunes, mats, salle de sport) 

 
− Secteur PE8 – hôtel Le Bellevue 

− 34,50 m ngf à l'acrotère ou l'égout du toit et 37 m ngf au faîtage  
- dans la limite d’un équivalent rez de chaussée + 3 étages et 1 étage en 
comble ou attique, du côté de l’avenue Edouard VII,  
- dans la limite d’un équivalent rez de chaussée + 6 étages et 1 étage en 
comble ou attique, du côté du boulevard Charles de Gaulle  

De plus les égouts de toit ou acrotères, vus coté boulevard de Gaulle et avenue 
Edouard VII, doivent être horizontaux et continus toute largeur de parcelle, et 
ne doivent pas dépasser le niveau des héberges. 

 
− Secteur PNe secteur de confortement et de mise en valeur des falaises: il 

n’est pas fixé de hauteur 
 
Le document d’urbanisme applicable (PLU, PLUi) pourra définir et ajuster le cadre 
des hauteurs définies par l’AVAP, dans le respect : 

− Des perspectives, 
− En fonction des continuités et discontinuités paysagères, 
− De la typologie des programmes, 
− Dans l’intérêt environnemental  (insertion urbaine et paysagère, 

densification, aux abords de la desserte TRAM BUS…), 
− Dans le cadre d’une opération d’ensemble. 
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COMPATIBILITE DU PROJET D’AVAP AVEC LE PADD DU PLU/PLUi 
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Le PADD du PLU de la commune de Biarritz date de 2003. 

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, 

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. 

 

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 (voir 

page suivante). 
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COMPATIBILITE entre l’AVAP ET le PADD du PLU approuvé en 2003 
 

ORIENTATIONS GENERALES DU PADD PLU 2003 
(extraits) 

COMPATIBILITE DE L’AVAP AVEC LES ORIENTATIONS GENERALES 
DU PADD du PLU (2003) 

L’accueil de populations diversifiées, jeunes et actives 
. l’accueil de nouvelles populations, jeunes et actives, afin de rééquilibrer la composition sociale et démographique de la 
population biarrote 
. terrains pour l’implantation de logements accessibles aux jeunes ménages, ainsi que les équipements nécessaires à ces 
habitants, aux enfants notamment 
. sites potentiels d’accueil de logements locatifs, sociaux, desservis et répartis en fonction des équipements existants et du 
foncier disponible sur le territoire communal 

AVAP compatible 

L’insertion dans l’agglomération 
Le P.L.U. intègre les infrastructures de liaison entre les trois villes du B.A.B., celles de transport avec les régions voisines 
françaises et espagnoles.  
Il prévoit la création d’activités destinées à la population résidente du Pays Basque, qu’elles soient culturelles, sportives, 
de jeunesse et de services en général. 

AVAP compatible 
Prise en compte du tracé tram-bus 
 

L’action touristique 
Le PLU traduit les orientations en matière de développement touristique, dans une logique de « produit ».  
Il permet l’implantation des équipements lourds liés à l’accueil et au tourisme, mais il garantit aussi la préservation des 
sites naturels majeurs et la qualité du cadre de vie de Biarritz. 

AVAP compatible  
 
Création d’un secteur de projet sur le square d’Ixelle 
Identification des espaces publics majeurs : espaces publics urbains 
protégés 
Protection des parcs et jardins publics 
Possibilités d’adaptation des aménagements pour les PMR 

La maîtrise du développement urbain, le maintien de l’équilibre sites naturels / urbanisation 
objectifs majeurs :  

 ne plus laisser se développer un parc de résidences secondaires, qui représente déjà un tiers du total des 
logements 

 limiter la densification urbaine d’une manière générale 

 préserver les entrées de ville 

 protéger les paysages et le patrimoine architectural et urbain, dans le respect de la ZPPAUP 

 valoriser les espaces boisés, protégés et classés et les jardins. 

AVAP compatible  
 
Secteurs spécifiques sur quartiers peu denses, de villas, Reptou… 
Identification des espaces publics majeurs : espaces publics urbains 
protégés 
Protection des parcs et jardins publics 
Protection des parcs et espaces boisés, végétaux et jardins privés, 
alignement d’arbres 
Protection spécifique de la côte et prise en compte de la 
restauration-mise en valeur paysagère de la falaise 

Repenser le plan de circulation et de stationnement et réaliser des aménagements urbains, correspondant à la création 
des nouveaux pôles d’activités économiques, culturelles ou des zones résidentielles. 
 

AVAP compatible 
Prise en compte du tracé tram-bus 
Prise en compte des activités économiques et des équipements 
Prise en compte des projets touristiques 

LES ORIENTATIONS 2001 – 2010 : UNE RECOMPOSITION URBAINE PROFONDE 
 

Biarritz doit passer du statut de station balnéaire vivant au rythme des saisons et des vacances à celui d’une ville 
bénéficiant d’un développement endogène et possédant toutes les fonctions urbaines correspondantes. 
 

 
AVAP compatible 
Prise en compte du tracé tram-bus 
Prise en compte des activités économiques et des équipements 
Préservation, du cadre de vie 
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ORIENTATIONS GENERALES DU PADD PLU 2003 
(extraits) 

COMPATIBILITE DE L’AVAP AVEC LES ORIENTATIONS GENERALES 
DU PADD du PLU (2003) 

1) Elargissement du Centre Ville et création de nouveaux pôles d’activités 
Pour faire évoluer Biarritz vers une ville dont la vie s’étale tout au long de l’année et pas seulement pendant la haute 
saison, les week-ends et les vacances scolaires, il faut recomposer et élargir son centre-ville et créer des nouveaux pôles 
d’activités attractifs  
- suppression du stationnement en surface et le réaménagement des places Clémenceau et Bellevue. La liaison de ces 
places avec la Grande Plage et la zone commerciale des Halles permettra la mise en œuvre d’un projet urbain de centre-
ville 

AVAP compatible 
 
 
Réalisé 
Espaces libres/sols protégés 

- un pôle culturel sera réalisé dans le quartier Jules Ferry où seront construits des équipements publics et universitaires, en 
complément de la Gare du Midi, du Musée Asiatica, de la Maison de la Photo et du Cinéma Royal tout proches 

AVAP compatible 
Réalisé 

- le pôle commercial autour des Halles et des magasins des rues voisines descendant ou partant de la Place Clémenceau 
sera réorganisé et renforcé 

AVAP compatible 
Espaces libres/sols protégés 
Valorisation des façades commerciales 
Des secteurs à enjeux sont identifiés (lieux à projets) 
Des marges d’adaptation des volumes bâtis sont prévues pour le 
renouvellement urbain. 

- l’aménagement du secteur d’Iraty permettra la réalisation d’une zone d’activités industrielles et artisanales 
d’équipements économiques et urbains et d’un pôle « jeunesse », 
 

Hors SPR / AVAP 

- valorisation de la zone Lac Mouriscot-Bois de Boulogne au sud de la ville s’accompagnera d’équipements 
complémentaires culturels et sportifs 

AVAP compatible 
Secteur PN, espaces naturels préservés 
Prise en compte des équipements et espaces ouverts au public 

Biarritz traditionnellement tournée vers la mer, s’ouvrira à une activité équilibrée, diverse, permanente, exploitant 
l’ensemble de ses atouts et notamment sa ceinture verte, ses équipements de haut niveau et ses liaisons avec l’extérieur.  
 
Elle attirera des populations nouvelles, notamment jeune, étudiante et active, en résidence ou en visite professionnelle et 
touristique. 
 
 
 

AVAP compatible 
Prise en compte des usages, équipements dans le projet de 
préservation-valorisation du patrimoine 
Préservation de la « ceinture verte » et des espaces verts 
AVAP compatible avec le développement résidentiel, économique et 
touristique 
 
L’AVAP participe à la protection des espaces naturels et renforce les 
centralités urbaines des quartiers. 
Prise en compte de l’évaluation environnementale du SCOT 

2) Création d’équipements publics importants 
Construction d’équipements lourds, dont la ville a besoin pour développer des activités génératrices de richesses et 
d’emplois : 
a) Bibliothèque-Médiathèque, spécialisée dans l’image, pour la population dans son ensemble et les jeunes étudiants en 
particulier, 
b) Conservatoire National de Région : danse et musique,  
c) BTS audio-visuel, BTS Photo, gérés par l’Education Nationale, 
d) Rénovation et extension du musée de la mer, 
e) Réhabilitation de l’ancien établissement de bains de la Côte des Basques, 

AVAP compatible 
 
 
Equipement réalisé, pris en compte dans l’AVAP 
 
Equipement réalisé, pris en compte dans l’AVAP 
/// 
Equipement réalisé, pris en compte dans l’AVAP 
Equipement réalisé, pris en compte dans l’AVAP 
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ORIENTATIONS GENERALES DU PADD PLU 2003 
(extraits) 

COMPATIBILITE DE L’AVAP AVEC LES ORIENTATIONS GENERALES 
DU PADD du PLU (2003) 

f) Halle d’expositions commerciales, de congrès, d’évènements dans la zone d’Iraty, à l’aboutissement du Boulevard du 
BAB, 
g) Centre de Musiques Actuelles et Skate-Park, dans la zone d’Iraty, destinés aux jeunes de l’agglomération et du Pays 
Basque, 
h) Cité du Surf à Ilbarritz, qui sera un musée sur l’Océan, son écosystème et un centre de ressources sur l’histoire du surf 
et les activités surfiques dans le monde, 
i) Théâtre de la Nature dans la zone du Bois de Boulogne. 
 

 
Hors SPR / AVAP 
 
Hors SPR / AVAP 
Equipement réalisé, pris en compte dans l’AVAP 
AVAP compatible 
 

3) Une nouvelle approche du stationnement et des déplacements urbains 
La politique de déplacements urbains  se fera autour des huit points suivants  

a) création de parkings souterrains supplémentaires près des grands équipements publics : centre de congrès 
Bellevue et Bibliothèque des Rocailles 

b) création d’un grand parking de dissuasion dans la zone d’Iraty et de petits parkings à Aguiléra, Floquet, 
Hippodrome des Fleurs, avec transports publics par petits bus, vers les principaux points fréquentés de la 
ville 

c) développement du stationnement payant permanent aux alentours des parkings souterrains, et 
saisonnier dans les zones les plus saturées pendant l’été, notamment la Côte des Basques et le Boulevard 
du Prince de Galles 
 

d) Réalisation d’aménagements urbains 
 
e) Sécurité et tranquillité des piétons 
 
f) Autres modes de transport 

 
g) bouclage de la route du BAB, entre carrefours du Mousse et de l’Europe, permettant de relier les centres de 
l’agglomération par une voie à grande circulation et débouchant sur la Zone d’Iraty, proche de l’aéroport, de la 
gare de chemin de fer et du péage de l’autoroute, 
 
h) un nouveau plan de circulation favorisant les traversées latérales, hors centre-ville et prenant en compte le 
réaménagement de la Place Clémenceau. 

 

 
 
Equipement réalisé, pris en compte dans l’AVAP 
 
Iraty Hors SPR / AVAP 
AVAP compatible avec projets de parkings et parcours bus 
 
 
 
AVAP compatible avec projets de carrefours et voiries 
 
AVAP compatible : préservation d’espaces publics / sols protégés : 
« espaces minéraux protégés », « espaces publics urbains protégés, 
« passages publics ou privés à maintenir » 
 
AVAP compatible : prise en compte du tracé tram-bus 
 
Hors SPR/AVAP 
 
 
 
AVAP compatible 
 

4) Construction de logements locatifs supplémentaires 
 

AVAP compatible 
Prise en compte des projets et sites d’implantation potentiels 
(aménagement d’espaces libres en opérations de logements aidés, 
mutations d’îlots bâtis, gisements fonciers identifiés…) 

5) Solidarité sociale plus profonde  
 

AVAP compatible 
Prise en compte des équipements et des besoins, mutations des 
structures et lieux de vie des quartiers 

6) Protection et valorisation de l’identité et du patrimoine 
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ORIENTATIONS GENERALES DU PADD PLU 2003 
(extraits) 

COMPATIBILITE DE L’AVAP AVEC LES ORIENTATIONS GENERALES 
DU PADD du PLU (2003) 

- Les restrictions à la construction seront maintenues et les prescriptions qualitatives de la ZPPAUP et du PLU 
continueront à être appliquées avec une grande fermeté. Il sera veillé tout particulièrement à la protection des bâtiments 
et clôtures et d’une manière générale, à la qualité architecturale de la Ville. Une palette de couleurs sera proposée pour 
les constructions et ravalements d’immeubles. 
 
- Les derniers grands espaces naturels seront aménagés, dans le respect de leur spécificité, sans dénaturation : Lac 
Mouriscot et Bois de Boulogne au sud de Biarritz, Parc Mazon et Jardin Public en centre ville. 
 
Par ailleurs, l’effort d’embellissement sera poursuivi avec notamment le réaménagement des places urbaines, (Cent 
Gardes, Clémenceau, Bellevue, Jardin des Rocailles etc.), 
- la consolidation des falaises de la Côte des Basques sera poursuivie, avec comme priorité la protection des rues et des 
lieux habités, 
- un réaménagement complet du bord de mer sera réalisé, 
- les entrées de ville seront préservées tout particulièrement d’implantations commerciales agressives et de constructions 
intempestives d'immeubles. L’esprit des quartiers sera approfondi rue d’Espagne, quartiers Bon Air, Saint Martin, Saint 
Charles ou Parc d’Hiver, 
- le programme d’éclairage de la mer sera achevé par le site du Port Vieux, 
 
- par ailleurs, dans le cadre d’une politique environnementale ambitieuse, les équipements d’assainissement seront mis, à 
un niveau d’excellence, par :  

. la réalisation d’une nouvelle station d’épuration (triplement de la capacité actuelle de traitement),  

. la construction d’un d’émissaire en mer et de bassins de rétention, pour assurer une qualité parfaite des 
eaux de baignade, sans rejets d’eaux usées non traitées, 
. le renforcement des réseaux, 

- la recherche de la propreté de la Ville, de ses jardins et de ses trottoirs, se traduira par une réorganisation profonde du 
système d’enlèvement des ordures ménagères, pour éviter les nuisances actuelles liées au stockage par sacs. 

 

AVAP compatible 
SPR élargi 
 
 
 
AVAP compatible  
Identification des espaces publics majeurs : espaces publics urbains 
protégés 
Protection des parcs et jardins publics 
Protection des parcs et espaces boisés, végétaux et jardins privés, 
alignement d’arbres 
Protection spécifique de la côte et prise en compte de la 
restauration-mise en valeur paysagère de la falaise 
 
 
 
 
 
L’AVAP ne remet pas en cause ces travaux de réseaux (en partie 
réalisés) et les systèmes de collecte et gestion des déchets 

7) Recherche d’une dimension internationale 
 
- des hébergements nouveaux 
 
 
 
 
- le développement des relations aériennes avec d’autres métropoles européennes, mais avec un trafic maîtrisé 
- le développement des circulations ferroviaires 
 

AVAP compatible 
 
L’AVAP prend en compte les dynamiques économiques. 
Des secteurs à enjeux sont identifiés (lieux à projets) 
Des marges d’adaptation des volumes bâtis sont prévues pour le 
renouvellement urbain 
 
Hors SPR/AVAP 
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COMPATIBILITE de l’AVAP avec le PADD du PLUi (en cours) de l’agglomération Côte Basque-Adour 
Les orientations générales du PADD du PLUi ont été débattues en Conseil Communautaire du 16 décembre 2016. 
 

ORIENTATIONS GENERALES DU PADD 
 (à partir du sommaire détaillé et délibération du 16/12/2016) 

COMPATIBILITE DE L’AVAP AVEC LES ORIENTATIONS 
GENERALES DU PADD 

AXE 1 – Une agglomération rayonnante, qui s’affirme  

1.1 – assumer notre rôle et apporter notre contribution à la dynamique métropolitaine 
− Conforter nos atouts pour structurer le cœur d’un territoire en mutation 
− Organiser la ville des villes, multipolaire et plus facile à vivre 

AVAP compatible 

1.2. – Mettre la mobilité durable au cœur du système urbain 
− Garantir une meilleure cohérence entre projets urbains et mobilité 
− Renforcer le maillage des offres alternatives à la voiture individuelle 
− Mettre en place les conditions de l’intermodalité 
− Agir pour la requalification des espaces publics 

AVAP compatible 
Prise en compte du tracé tram-bus 
Création d’un secteur de projet sur le square d’Ixelle 
Identification des espaces publics majeurs : espaces publics 
urbains protégés 
Protection des parcs et jardins publics 
Possibilités d’adaptation des aménagements pour les PMR 

AXE 2 -  Une agglomération en transition, forte de ses identités  

2.1 – Protéger la biodiversité et valoriser la trame verte et bleue 
− Préserver une plus grande diversité de patrimoine d’intérêt historique, architectural, urbain et/ou paysager 
− Valoriser les paysages et promouvoir une politique d’embellissement de la ville 
− Accorder ville et nature sur la frange littorale de la côte basque 
− Réconcilier la ville et le fleuve Adour 

Prise en compte de l’évaluation environnementale du SCOT 
Protection des parcs et espaces boisés, végétaux et jardins 
privés, alignement d’arbres 
Protection spécifique de la côte et prise en compte de la 
restauration-mise en valeur paysagère de la falaise 

2.2 – Répondre aux défis de la ville contemporaine 
− Inscrire le territoire dans la transition énergétique 
− Développer une gestion toujours plus intégrée au cycle de l’eau 
− Agir pour la qualité de l’air, la réduction des pollutions et des nuisances 
− Accompagner un projet agricole rapprochant production et consommations locales 
− Développer la durabilité des activités touristiques et de loisirs 

L’AVAP permet des dispositifs énergétiques liés au 
développement durable mais toutefois modère les dispositifs 
individuels susceptibles d’altérer le patrimoine et les 
paysages protégés. 
 
L’AVAP est un document d’intérêt culturel qui prend en 
compte l’économie touristique 

AXE 3  - Une agglomération dynamique  

3.1 – Jouer la carte de la ville mixte, vivante et active 
− Aménager nos villes et nos quartiers autour de centres vivants 
− Renforcer le rayonnement économiques et l’intégration des activités économiques 
− Offrir un cadre plus exigeant au développement commercial 
− Soutenir la ville intelligente 

L’AVAP prend en compte les dynamiques économiques. 
Des secteurs à enjeux sont identifiés (lieux à projets) 
Des marges d’adaptation des volumes bâtis sont prévues 
pour le renouvellement urbain. 

3.2 – Faire de l’habitat un levier de cohésion sociale 
− Orienter la construction vers les logements dont nous avons besoin 
− Renforcer la qualité résidentielle 

L’AVAP prévoit des adaptations des volumes bâtis pour le 
renouvellement urbain. 

Tenir les objectifs de réduction de la consommation de foncier et de lutte contre l’étalement urbain 
Coordonner et mettre en oeuvre une politique d’aménagement volontariste 

L’AVAP participe à la protection des espaces naturels et 
renforce les centralités urbaines des quartiers. 
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