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4.5.

Patrimoine culturel, paysage,
tourisme et loisirs

4.5.1.

Patrimoine culturel

On entend par patrimoine culturel les monuments ou sites
suivants :
zzz

les monuments historiques classés et/ou inscrits à
l'inventaire des sites ;

zzz

les sites classés ou inscrits à l'inventaire des sites ;

zzz

les sites et vestiges archéologiques.

4.5.1.1. Le patrimoine bâti
Le patrimoine bâti comprend les bâtis protégés par la
réglementation (monuments historiques) mais également les
monuments ou bâtiments remarquables, c'est-à-dire présentant
des caractères patrimoniaux dignes d'intérêt même s'ils ne sont
pas repérés dans des inventaires "réglementés".

Les monuments historiques inscrits ou classés situés dans la
bande d'étude, ou dont le périmètre de protection est intersecté
par la bande d'étude sont énumérés ci-dessous du sud vers le
nord :
Commune

Urrugne

L’intégralité de la commune de Guéthary est classée en
ZPPAUP(1), ce qui nécessitera l’obtention d’une autorisation de
travaux donnée par l’ABF, conformément à l’article L.642-3 du
code du patrimoine.

Redoute de Bortuste
(fortification)

Protection

Inscrit

Distance par
rapport à axe A63

Covisibilité
avec A63 ?

Environ 300 m*

NON

Eglise d'Urrugne (source Scetauroute)

Note
1)

Urrugne

Eglise à Urrugne

Inscrit

Environ 450 m*

OUI

Urrugne

Château d'Urtubie

Inscrit

Environ 100 m*

OUI

Biriatou

Redoute de Louis XIV
(fortification)

Inscrit

Environ 500 m**

NON

Ciboure

Croix dite "Croix
Blanche" (petit
monument religieux)

Inscrit

Environ 550 m**

NON

Les monuments historiques
Ces bâtiments ou monuments bénéficient de protections au titre
du code du patrimoine (article L.621-2), régissant notamment
les servitudes qu'ils génèrent (périmètre de protection de
500 mètres autour des bâtiments). Le passage d'une
infrastructure dans ce périmètre nécessite l'autorisation de
l'Architecte des Bâtiments de France.

Dénomination

zzz

ZPPAUP (Zone de
Protection du Patrimoine
Architectural, Urbain et
Paysager) : portion du
territoire à protéger ou à
mettre en valeur pour des
motifs d’ordre esthétique
ou historique.

Parmi ces monuments, il faut en particulier souligner le château
d'Urtubie dont la localisation est particulièrement proche de

Guéthary

Villa Saraleguina

Inscrit

Environ 550 m**

NON

l'autoroute actuelle.
zzz

Guéthary

Place et ses abords

Inscrit

Environ 800 m**

NON

Saint-Pierred'Irube

Cimetière attenant à
l'église de SaintPierre-d'Irube

Inscrit

Environ 600 m**

NON

Saint-Pierred'irube

Benoîterie

Inscrit

Environ 600 m**

NON

Château d'Urtubie sur la commune d'Urrugne (source ASF)

* Monuments situés à l'intérieur de la bande d'étude
** Monuments situés en dehors de la bande d'étude mais dont le périmètre de protection est
intersecté par l'aire d'étude

Pour l'ensemble de ces monuments, une étude de covisibilité a
été réalisée, afin de définir précisément les cônes de vision
depuis et en direction du monument. Cette étude est retranscrite
par la cartographie ci-après.
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Le bâti remarquable

4.5.1.2. Les sites protégés

Au delà du contexte réglementaire, certains monuments de la
zone d'étude présentent des caractères patrimoniaux dignes
d'intérêt même s'ils ne sont pas repérés dans les inventaires
précédemment décrits.

Faisant le pendant à la législation relative aux monuments
historiques, la loi du 2 mai 1930 (articles L.341-1 à 22 du code
de l'environnement), conduit à la définition de sites protégés
compte tenu de l'intérêt paysager, historique, scientifique,
légendaire ou pittoresque d'un site naturel.

Il s'agit, en particulier, des nombreuses maisons basques
typiques jalonnant la zone d'étude qui se caractérisent par leur
couleur blanche et rouge. Dans la zone d'étude il faut également
souligner les étages construits en colombage.
zzz

Habitat typique basque (source Scetauroute)

Elle distingue, comme la loi de 1913 sur les monuments
historiques, deux niveaux de protection : les sites classés et les
sites inscrits à l'inventaire supplémentaire. Les protections
anciennes concernent parfois des espaces restreints. Les
protections modernes concernent plutôt de grands espaces.
Le classement entraîne une forte protection. Toute modification
de l'état des lieux nécessite une autorisation ministérielle étayée
sur l'avis de la Commission supérieure des Sites.
L'inscription correspond à une procédure plus restreinte sur les
secteurs nécessitant une attention particulière. Dans ce cas l'avis
de la Commission départementale des sites est requis, cet avis
pouvant conduire à la procédure de classement.

Quatre sites inscrits ont également tout ou partie de leur
périmètre inclus dans la bande d’étude.
zzz

Place et ses abords à Urrugne : ce site est localisé
dans le centre ville de la commune d'Urrugne.

zzz

Croix de Bouquets à Urrugne : ce lieux fut le théâtre de
combats acharnés pendant les guerres de la
Révolution et de l'Empire. Le site est perpendiculaire à
la bande d'étude, seul son extrémité est s'inscrit dans
celle-ci.

zzz

Mamelons dominants la baie de Saint-Jean-de-Luz : ce
site a un enjeu paysager, la bande d'étude le traverse.

zzz

Sites des étangs Landais du sud : il s'agit d'un vaste
ensemble incluant notamment l'étang d'Yrieux. Ce site
est localisé à l'extrémité nord de la bande d'étude et
concerne les communes de Saint-Martin-de-Seignanx
et Ondres.

Il faut également souligner la présence des sites classés ou
inscrits le long du littoral basque qui justifie son attractivité
touristique.

Trois sites classés sont identifiés dans la bande d’étude.
zzz

Parc du château d'Urtubie : il s'agit d'un ensemble qu'il
faut associer au château d'Urtubie, monument historique
inscrit. La totalité du site est inclus dans la bande d’étude.
Ce site borde la RN10 actuelle.

zzz

Retenue d'eau à Saint-Jean-de-Luz ;

zzz

L'étang d'Yrieux à Saint-Martin-de-Seignanx.
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4.5.1.3. Le patrimoine archéologique
Le contexte réglementaire attaché à la protection du patrimoine
archéologique a été redéfini par la loi du 17 janvier 2001
(modifiée en 2003) puis intégrée au code du patrimoine, au livre V.
Ce cadre réglementaire précise les mesures visant à la
détection, à la conservation ou à la sauvegarde du patrimoine
archéologique, par l'étude scientifique réalisée par un organisme
agréé.
Les données disponibles auprès de la direction des affaires
culturelles témoignent de la présence, dans la bande d’étude,
d'indices d'occupations de périodes diverses : néolithique,
mésolithique, paléolithique, moyen-âge, gallo-romain…

ANGLET

Fouille archéologique

Distance par rapport
à l'axe d'A63

Paléolithique moyen

60

MAIGNON

Paléolithique ancien

440

FERME LARRONDOUETTE

Paléolithique moyen

410

LA NEGRESSE ARANOA

Paléolithique

370

SITE DU RUISSEAU

Mésolithique - Néolothique - Gallo-romain

30

SITE SITUE AU DESSOUS DU TUNNEL DE LA VOIE
FERREE PARIS MADRID

Néolithique

410

CHUTIKKETA

Paléolithique moyen

70

GUETHARY

EGLISE SAINT NICOLAS

Epoque moderne

140

MOUGUERRE

PORTOU

Epoque indéterminée

480

LE BASTE

Paléolithique supérieur + moyen

460

FALAISE DE HILLANS

Epoque indéterminée

190

LA QUIETA, LE BASTE

Epoque indéterminée

110

CHEMIN DE JUPITER

Paléolithique moyen

390

CHATEAU D'URTUBIE

Bas moyen-âge + Epoque moderne

100

EGLISE SAINT VINCENT

Epoque moderne

400

REDOUTE DE BORTUSTE

Epoque moderne

270

DUBOSCOA 6

Gallo-romain + Haut-empire

460

SOMMET DES LANDES DUBOSCOA

Néolithique + Bas-empire

310

PRES DE LA FERME DE BELLEVUE

Néolithique

490

BAYONNE

BIARRITZ

BIDART

On notera que des études d'archéologie préventive ont déjà été
réalisées sur la section Bayonne sud / Bayonne nord.
zzz

Période

BALLASTIERE DE MICOTEAU

Les principales entités archéologiques recensées au sein de la
bande d'étude sont données par le tableau ci-contre.
Un dossier présentant le projet doit être transmis à la direction
régionale des affaires culturelles afin qu'une évaluation du
potentiel archéologique soit réalisée au droit du projet.

Entité archéologique concernée
par la bande de 1 000 m

Commune

SAINT-PIERRE-D'IRUBE

URRUGNE

VILLEFRANQUE
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4.5.2.

Paysage

L'analyse du paysage s'est centrée sur l'autoroute et ses abords.
4.5.2.1. Contexte général et analyse structurelle du site

zzz

Végétation aux abords de l'A63 (source ASF)

L'urbanisation
L'éloignement de l'ouvrage par rapport aux différentes villes ou
bourgades contournées est tel que seules Bayonne est
identifiable clairement au passage de l'Adour, dans les deux
sens, grâce aux flèches de la cathédrale et Urrugne avec son

Le relief

église surmontant la masse bâtie de son village.

Le relief a toute son importance comme élément fondateur du
paysage. Le parcours de l'A63 correspond à une succession de
montées et de descentes qui déterminent une suite de seuils et
de panoramas. Il en résulte une mise en scène de la découverte
des paysages traversés.
L'hydrographie
L'autoroute traverse un certain nombre de cours d'eau, toutefois
la présence de l'eau est réellement ressentie au droit du
franchissement des vallées de la Bidassoa, de la Nivelle, de la
Nive et de l'Adour.
La végétation
La végétation joue un rôle très marquant pour l'A63.
En effet, les bords de l'infrastructure sont densément plantés à
l'exception de deux endroits : les zones d'activités de Bayonne
(Bayonne sud) et de Saint Jean-de-Luz (Saint Jean-de-Luz nord).

Perceptions de l'infrastructure par les riverains
Pour les riverains de l'autoroute, la végétation constitue un
véritable masque visuel vis-à-vis de l'autoroute.

Perceptions pour les usagers
Pour les usagers de l'autoroute, l'ensemble du parcours dégage
une impression de nature pour un secteur, pourtant, périurbain.
Cette tranchée verte n'est cependant pas monotone du fait du
relief, qui, ainsi que cela a été évoqué précédemment, met en
scène en permanence des points de vue ou des espaces
différents. De plus, les différents types de profils en travers de la
voie (encaissés des deux côtés, en déblai ou en remblai) mettent
en scène les perceptions de l'utilisateur de façon très variée.
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4.5.2.2. Architecture des ouvrages
Les ouvrages d'art exceptionnels
Il s'agit des ponts franchissant la Nivelle, la Nive et l'Adour. Leur
architecture est très horizontale et fort simple.
zzz

Ouvrage de franchissement de l'Adour (source Scetauroute)

Les ouvrages d’art courants

Passage supérieur à Saint-Pierre d'Irube (PS 310) (Source ASF)

Les passages supérieurs et inférieurs sont construits en béton
armé. Sans caractère spécifique, ils tendent à banaliser
l'autoroute ; rien à leur vue ne permet de caractériser le territoire
dans lequel s'inscrit l'autoroute.
Deux ouvrages se distinguent toutefois : la tranchée couverte de
Guéthary et le passage supérieur (PS 310) à Saint-Pierre d'Irube.
zzz

Tranchée couverte de Guéthary (Source ASF)

Il s'agit d'un ouvrage d'une centaine de mètres de long et d'une
largeur d'environ 40 mètres. Il assure une véritable continuité
urbaine au sein de la ville de Guéthary.
zzz

zzz

Ce passage, d'une largeur d'environ 20 m, assure la continuité
urbaine au sein de la ville de Saint-Pierre-d'Irube.

Environnement autour du PS 310 (source Scetauroute)
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4.5.2.3. Les séquences paysagères

4.5.3.

Les études paysagères de la section courante ont été confiées
au groupement ATELIER R (paysage) / Cabinet AOA (ouvrages
d'art).

4.5.3.1. Attractivité touristique du pays basque

L'analyse de l'état initial du paysage a permis de distinguer
quatre entités paysagères au sein de l'aire d'étude (appelées
“séquences” dans le reste du document).

Tourisme et loisirs

L'aire d'étude élargie est une zone à forte attractivité touristique.
Elle se caractérise par :
zzz

Définition des séquences

Séquence 2 - "Pays basque villégiature"
Cette séquence s'étend de la zone commerciale de Saint-Jeande-Luz jusqu'à celle de Bayonne. Elle est marquée
principalement par la juxtaposition des zones d'activités, des
secteurs de végétation luxuriante et par la présence
d'infrastructures comme la ligne ferroviaire existante. Les
séquences 1 et 2 sont reliées par une sous séquence de
transition nommée "Pays basque urbain", marquée par le
contournement de Ciboure et de Saint-Jean-de-Luz, ainsi que
par le franchissement de la Nivelle.
Séquence 3 - "Contour de ville"
Cette séquence est située entre les échangeurs Nord et Sud de
Bayonne. Cette séquence est la plus urbaine de tout le parcours.
Les franchissements de la Nive et de l'Adour caractérisent
également ce linéaire.
Séquence 4 - "Forêt"
Cette séquence représente la dizaine de kilomètres séparant
l'Adour et l'échangeur d'Ondres. Elle est progressivement
marquée par une végétation plus dense et plus forestière. Elle
peut être considérée comme une transition entre les coteaux
basques et la forêt des Landes.

la frange littorale avec ses activités nautiques : plages
de sable fin, surf, planche à voile, thalassothérapie
(cure marine), plongée sous-marine…

zzz

les villes historiques et notamment Bayonne avec ses
monuments, remparts, anciens canaux, ses hôtels
particuliers,…

zzz

les monuments historiques et autres sites touristiques.

Séquence 1 - "Pays basque rural"
Cette séquence s'étend de la gare de Biriatou jusqu'à
l'échangeur de Saint-Jean-de-Luz Sud. Elle se situe dans un
contexte au relief marqué, et offre notamment des ouvertures
visuelles sur la montagne de la Rhune, sur le bourg d'Urrugne et
vers l'océan.

Les loisirs nautique et la pêche
Les loisirs nautiques sont essentiellement localisé sur la frange
littorale. Au sein de la bande d'étude, l'Adour, la Nive et la Nivelle
étant des fleuves navigables, ils constituent des lieux pour les
loisirs nautiques mais également la pêche. On note cependant
que parmi ces 3 cours d’eau, seul l’Adour accueille une pêche
professionnelle (civelle, alose, saumon, anguille, lamproie, ...).
zzz

Pêche sur l'Adour (source Scetauroute)

Cette attractivité est plus forte dans la zone littorale par rapport à
l'arrière pays.
L'autoroute A63 comporte un effet de "vitrine" pour la région qu'il
traverse ; en effet, il joue un rôle clef dans la fonction touristique
en permettant un acheminement rapide de la population vers les
différents sites.
Au sein même de la bande d'étude, outre les monuments et sites
présentés précédemment, il faut souligner la présence du GR 10
en bordure sud de la zone d'étude.

La randonnée

4.5.3.2. Les équipements de loisirs

Le GR 10 traverse la bande d'étude sur la commune de Biriatou.

Divers équipements et structures de loisirs sont recensés dans la
bande d'étude.

Il franchit l'A63 par le biais de l'ouvrage agricole PA10.

Commune

Equipement

Distance à l'A63

Ciboure

Golf de la Nivelle

En bordure d'autoroute

Ciboure

Ensemble sportif J. Poulou

En bordure d'autoroute

Saint-Jean-de-Luz

Golf de Chantako

En bordure d'autoroute

Villefranque

Terrain de moto-cross

En bordure d'autoroute

Arcangues

Centre équestre

Environ 150 m

Biarritz

Centre équestre

Environ 300 m

Bidart

Centre équestre

Environ 50 m

zzz

GR 10 à Biriatou (source Scetauroute)
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4.5.3.3. Les hébergements

zzz

Camping "Le Ruisseau" à Bidart (source Scetauroute)

Divers types de structures d'hébergement sont identifiés dans la
bande d'étude :
zzz

hébergements associés à des équipements de loisirs
(accueil pour les jeunes en particulier) ;

zzz

hébergements touristiques (camping).

Commune

Nombre de structures d'hébergements
(hôtels, campings, centres de vacances,…)
compris dans la bande d'étude de 1000 m

Anglet

1

Bayonne

7

Biarritz

1

Bidart

6

Ciboure

7

Urrugne

6

Guéthary

2

Saint-Jean-de-Luz

8

Hormis ces structures clairement identifiées à destination
touristique ou de loisirs, plusieurs hôtels sont implantés au sein
des zones d'activité. Leur destination, a priori plus à usage
d'"affaire" peut également être associée à un tourisme de
passage ou d'étape.
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