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Le déroulement de la procédure

1- Objet du dossier de mise
en compatibilité
1.1.

LA PROCEDURE DE MISE EN
COMPATIBILITE
DES
DOCUMENTS
D’URBANISME

Le présent dossier de mise en compatibilité du Plan Local

Cinq grandes étapes jalonnent la procédure.
Î 1 L'examen du dossier par le préfet
Au vu du dossier transmis par Autoroutes du Sud de la
France, le préfet détermine si le projet est ou non compatible
avec les dispositions du PLU / POS approuvé de la commune
traversée. Dans la négative, le préfet engage la procédure
régie par l'article L.123-16 du Code de l'Urbanisme et établit
un projet de mise en compatibilité du PLU / POS avec
l'opération.
Il en informe la commune.

d’Urbanisme (PLU) de la commune de BIARRITZ dans les

Î 2 L'examen conjoint par les Personnes Publiques

Pyrénées-Atlantiques, porte sur la prise en compte du projet

Associées avant l'ouverture de l'enquête publique.

d’élargissement à 2x3 voies de l’autoroute A63 entre Biriatou et

Les dispositions proposées par l'Etat pour assurer la mise en
compatibilité du PLU / POS avec la Déclaration d'Utilité
Publique doivent avoir fait l'objet d'un examen conjoint de :

Ondres, dont une section traverse le territoire communal.
Le Maître d’Ouvrage du projet est Autoroutes du Sud de la
France (ASF). Le projet fait l’objet d’un dossier d’Enquête
d’Utilité Publique, mais les dispositions du PLU approuvé de
BIARRITZ ne permettent pas sa réalisation en l’état, et doivent
être revues pour être mises en compatibilité avec le projet,
conformément à l'article L.123-16 du Code de l'Urbanisme.
La procédure prévue à l'article L.123-16 relève exclusivement
de la compétence de l'Etat. Le préfet coordonnateur apprécie,
sur la base d'un dossier transmis par le Maître d'Ouvrage, dans
le cadre de la procédure de Déclaration d'Utilité Publique de
l'opération projetée, la compatibilité des dispositions des
documents d’urbanisme avec ladite opération. Dans la
négative, le préfet coordonnateur est tenu de faire établir un

-

Î 4 L'avis du Conseil Municipal
A l'issue de l'enquête publique, le dossier de mise en
compatibilité du PLU / POS, le rapport et les conclusions de
la commission d'enquête et le procès verbal de la réunion
d'examen conjoint sont soumis pour avis au Conseil
Municipal. Celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour
donner son avis. A défaut, ce dernier est considéré comme
favorable.
Î 5 La déclaration d'Utilité Publique
Dès lors que celle-ci est prononcée, la Déclaration d'Utilité
Publique de l'opération emporte approbation des nouvelles
dispositions du PLU / POS. Le PLU / POS est modifié par la
Déclaration d'Utilité Publique elle-même et la mise en
compatibilité est effective dès la publication de la Déclaration
d'Utilité Publique.

L'Etat.
La commune.
L'Etablissement Public de Coopération
Intercommunal chargé du suivi du Schéma de
Cohérence Territoriale (SCOT), lorsqu'il existe.
La région.
Le département.
L'autorité compétente en matière d'organisation
des transports urbains, dans les Périmètres de
Transports Urbains.
Les chambres consulaires (Chambre de
Commerce et d'Industrie, Chambre des Métiers,
Chambre d'Agriculture).

Sont également consultés, pour avis, les organismes
compétents en cas de réduction des espaces agricoles ou
forestiers ou d'atteinte à la valeur agronomique, biologique ou
économique en zone agricole protégée (Chambre
d'Agriculture, centre régional de la propriété forestière, INAO)
et, à leur demande, les associations locales d'usagers
agréées et les associations agréées de protection de
l'environnement.

projet de mise en compatibilité du document d'urbanisme avec

A l'issue de cet examen conjoint il sera dressé un procès
verbal.

l'opération.

Î 3 L'enquête publique
L'enquête publique portera à la fois sur l'utilité publique de
cette opération et sur la mise en compatibilité des POS ou
PLU des communes concernées dès lors que cette opération
ne serait pas compatible avec les dispositions de ce plan.

3
Juillet 2006 – Version 4

MISE EN COMPATIBILITE DES DOCUMENTS D’URBANISME

PIECE E – ETUDE D’IMPACT
PIECE G-5 – MISE EN COMPATIBILITE DES DOCUMENTS D’URBANISME
E1 – RESUME NON TECHNIQUE
COMMUNE DE BIARRITZ
l'élargissement de la plate-forme autoroutière, à la
réalisation d'ouvrages d'art, d'ouvrages hydrauliques,

1.2.

LE CONTENU DU DOSSIER DE MISE
EN COMPATIBILITE

de dispositifs de traitement des eaux ou la réalisation

LES
TEXTES
REGLEMENTAIRES
REGISSANT LA PROCEDURE DE MISE
EN COMPATIBILITE

des éventuels rétablissements de voies existantes et

Ce dossier vient compléter le dossier d'enquête préalable à la
Déclaration d'Utilité Publique, auquel il convient de se référer
pour la définition du projet.

1.3.

d'autres réseaux. Elle fait également apparaître les

La

procédure

de

mise

en

compatibilité

est

élaborée

éventuels Espaces Boisés Classés supprimés pour

conformément aux articles L.123-16 et R.123.23 du Code

les besoins du projet.

d'Urbanisme.

Il consiste en la mise en
Î Article L.123-16

compatibilité des pièces écrites et des pièces graphiques du

x Les extraits de règlement d'urbanisme portant sur les

dossier de POS / PLU des communes concernées par le projet.

zones traversées par le projet : dans la version initiale

« La déclaration d'utilité publique ou, si une déclaration d'utilité publique n'est

du document en vigueur et dans la version revue pour

pas requise, la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible

Il comprend les documents suivants :

être mise en compatibilité avec le projet. Cette
présentation,

définissant les caractéristiques essentielles du projet

commune, les modifications de textes nécessaires

soumis à enquête ainsi que la mesure dans laquelle

dans les différents articles pour autoriser le projet et

b) L'acte déclaratif d'utilité publique ou la déclaration de projet est pris après

toutes ses composantes et en rendre possible sa

que les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan

la préservation de l'environnement est prise en
compte dans le projet de modification du PLU / POS

réalisation.

présente

notice

explicative

de

au regard de la nouvelle opération. Elle est découpée

publique ou l'intérêt général de l'opération et sur la mise en compatibilité du
plan qui en est la conséquence ;

ont fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public
mentionné à l'article L. 122-4, s'il en existe un, de la région, du département

x Deux listes des emplacements réservés : dans la

en deux grandes parties :

version initiale du document en vigueur et dans la

La présentation du projet soumis à enquête

version revue pour être mise en compatibilité avec le

(présentation générale et caractéristiques sur la

projet. Celle-ci fait apparaître tous les emplacements

commune),

réservés nécessaires au projet et à toutes ses
composantes.

-

a) L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité

dernière introduit, selon les besoins du projet sur la

x La

-

avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir que si :

et des organismes mentionnés à l'article L. 121-4, et après avis du conseil
municipal.
La déclaration d'utilité publique emporte approbation des nouvelles
dispositions du plan.
La déclaration de projet emporte approbation des nouvelles dispositions du
plan local d'urbanisme lorsqu'elle est prise par la commune ou l'établissement
public de coopération intercommunale compétent. Lorsqu'elle est prise par
une autre personne publique, elle ne peut intervenir qu'après mise en

Les incidences du projet sur les documents

compatibilité du plan par la commune ou l'établissement public de

d’urbanisme et justification des évolutions de

coopération intercommunale compétent, ou, en cas de désaccord, par arrêté

zonage, en matières d'emplacements réservés,
d'Espaces Boisés Classés, et de règlement.

préfectoral.

Ce

dossier

de

mise

en

compatibilité

des

documents

d’urbanisme des communes concernées sera opposable aux

Le dossier de mise en compatibilité montrera en quoi le projet

x Deux extraits de plan de zonage concerné par le projet :

tiers dès la publication du décret déclarant d'Utilité Publique

d'élargissement n'est pas compatible avec les dispositions

dans la version initiale du document en vigueur et

l'élargissement à 2x3 voies de l'autoroute A63 entre Ondres et

actuelles des POS ou des PLU des communes traversées. Il a

dans la version revue pour être mise en compatibilité

Biriatou. Il emportera modification du dossier des documents

été établi pour répondre aux dispositions de l'article L.123.16.

avec

d’urbanisme en vigueur.

le

projet.

Cette

dernière

fait

notamment

apparaître, selon les besoins du projet sur la
commune,

les

réservations

nécessaires

à
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Le contenu du présent dossier répond aux prescriptions,
toujours valides, de la circulaire n°87-64 du 21 juillet 1987,
Î Articles R.123-23
"Les dispositions du présent article sont applicables à la déclaration d'utilité
publique d'une opération qui n'est pas compatible avec un plan local
d'urbanisme.
L'examen conjoint au b de l'article L.123-16 a lieu avant l'ouverture de
l'enquête publique à l'initiative du préfet. Lorsqu'une association mentionnée
à l'article L.121.5 demande à être consultée, son président adresse la
demande au préfet.
L'enquête publique est organisée dans les formes prévues par les articles
R.11-14-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Le dossier de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme, le rapport et
les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête
ainsi que le procès verbal de la réunion d'examen conjoint sont soumis pour

précisant ces modalités de mise en œuvre. Il comprend donc :
"Une note de présentation qui constitue un additif au rapport de présentation
du POS, définissant sur le territoire communal considéré les caractéristiques
essentielles du projet soumis à enquête ainsi que la mesure dans laquelle la
préservation de l'environnement est prise en compte dans le projet de
modification du POS au regard de la nouvelle opération et s'appuyant, le cas
échéant, sur l'étude d'impact jointe du dossier.
-Un exemplaire du plan antérieurement rendu public ou approuvé, application
à la date d'ouverture de l'enquête préalable.
-Un plan à la même échelle faisant apparaître l'emprise du projet en
remplacement réservé.
-Un exemplaire de règlement éventuellement modifié pour permettre la
réalisation de l'opération.

avis par le préfet au conseil municipal ou à l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent. Si ceux-ci

-La liste du ou des emplacements réservés destinés à la réalisation du projet,

ne se sont pas prononcés dans un délai de deux mois, ils sont réputés avoir

qu'il s'agisse de l'assiette de l'opération elle-même ou de celle des travaux

donné un avis favorable.

connexes, faisant apparaître leur bénéficiaire et leur superficie".

Le ministre chargé de l'urbanisme contresigne ou cosigne la déclaration
d'utilité publique emportant approbation des nouvelles dispositions du plan
local d'urbanisme lorsque cette déclaration ne relève pas de la compétence
du Préfet".

Le Maître d'Ouvrage se conformera aux modalités de mise en
œuvre de la procédure, définies à l'article R.123-23 ci-dessus.
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2- Présentation du
soumis à l’enquête

x mieux concilier la fonction d’axe support des flux de

assisté de Monsieur l’Ingénieur Général des Ponts et

longue distance (échange et transit international) avec

Chaussées Becker, dont le rapport a été diffusé à l’ensemble

la fonction urbaine ;

des administrations et élus concernés dans le courant du mois

projet

d’août 2001.
x renforcer le rôle urbain de l’infrastructure et favoriser
son intégration au sein d’une rocade ceinturant

Ce rapport conclue notamment sur le fait que « le trafic poids

LE CONTEXTE ET LES OBJECTIFS
DU PROJET

Bayonne, Anglet et Biarritz, et de délester ainsi la

lourd devrait continuer à croître au cours des 10 prochaines

voirie urbaine traditionnelle ;

années. La part routière devrait absorber 60 à 65 % de la

La Décision Ministérielle en date du 20 décembre 2001 a

x améliorer les conditions d’exploitation de l’infrastructure.

2.1.

croissance totale du trafic (…). Cette augmentation se reportera
approuvé le principe de la réalisation de l’élargissement à 2 x 3

principalement sur les axes côtiers dont il conviendra d’adapter
la capacité en conséquence pour éviter la saturation ».

voies et a validé le dossier de prise en considération et de
qualification de ce projet en tant que projet d’intérêt général au
sens des articles L121.9, L123.14, R121.3 et R121.4 du code
de l’urbanisme. Cette décision prévoit également l’examen du
déplacement du diffuseur de Bayonne Nord en prenant en
compte le maintien de la « gratuité » du franchissement

de

l’Adour.

La Décision Ministérielle en date du 20 décembre 2001 a

2.1.2.

Les étapes antérieures ayant conduit
au choix du projet proposé à l’enquête

La Décision Ministérielle du 16 août 1995 a approuvé le
principe de la transformation du raccordement actuel de la RD1
(liaison de 10 km à 2 x 2 voies avec A64) sur A63 en une
véritable bifurcation autoroutière.

2.1.1.

Les objectifs du projet

approuvé le principe de la réalisation de l’élargissement à 2 x 3
voies et a validé le dossier de prise en considération et de
qualification de ce projet en tant que projet d’intérêt général au
sens des articles L121.9, L123.14, R121.3 et R121.4 du code
de l’urbanisme. Cette décision prévoit également l’examen du
déplacement du diffuseur de Bayonne Nord en prenant en
compte le maintien de la « gratuité » du franchissement

Par lettre du 9 septembre 1998, le Directeur des Routes prenait
Le programme de l’opération a pour principal objectif de

en considération le projet d’élargissement à 2 x 3 voies entre

rétablir, par le biais de l’élargissement de l’A63, des conditions

Ondres et Saint-Jean-de-Luz et demandait d’engager les

de circulation satisfaisantes sur l’autoroute.

études.

de

l’Adour.
Le dossier synoptique du nombre de voies de circulation et du
dispositif d’échange de Saint-Pierre d’Irube, transmis le 12 août
2002, a fait l’objet d’une approbation par Décision Ministérielle

Ainsi, l’élargissement à 2x3 voies de l’autoroute A63 a été

Les résultats de l’étude d’analyse de la valeur pour la section

conçu de manière à :

Bayonne Sud – Bayonne Nord ont été présentés début 1999.

x améliorer les conditions de circulation sur la principale
voie

d’évitement

de

l’agglomération

basque,

Les variantes retenues pour la suite des études ont été

Le dossier d’Avant-Projet a été remis à ASF en août 2005.

arrêtées lors de la réunion du 7 novembre 2000.

notamment en période estivale, et ce, malgré la

L’examen de l’opportunité de la mise à 2 x 3 voies de

croissance prévisible du trafic ;

l’autoroute A63 entre Ondres et Saint-Jean-de-Luz a fait l’objet

x améliorer les conditions de sécurité routière ;

(DR/AR – AM 2004-02) du 16 février 2004.

d’études engagées fin 1999 dans un cadre intermodal. Ces
études ont intégré la réflexion sur la stratégie d’ensemble des
transports transpyrénéens. Cette mission de réflexion a été
confiée au président du comité des directeurs de transports,
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2.2.

LES
CARACTERISTIQUES
GENERALES DU PROJET

Longue de 66 kilomètres, l’autoroute A63 relie la RN 10, au
nord

de

Saint-Geours-de-Maremne,

au

réseau

routier

Les emprises du projet traversent 17 communes dont la
répartition par département est la suivante :

espagnol, au sud de Biriatou. Entre Saint-Geours-de-Maremne
et Ondres, de même qu’entre Saint-Jean-de-Luz et Biriatou,

x Pyrénées-Atlantiques :

Biriatou,
Guéthary,

Urrugne,

Ciboure,

Bidart,

Biarritz,

elle se développe en rase campagne, alors qu’entre Ondres et

Saint-Jean-de-Luz,

Saint-Jean-de-Luz, elle contourne au plus près les centres

Arbonne, Arcangues, Anglet, Villefranque, Bayonne,

urbains denses de Bayonne, Anglet, Biarritz, Bidart, Guéthary,

Mouguerre et Saint-Pierre d’Irube,

Saint-Jean-de-Luz et Ciboure. Les échangeurs, relativement
nombreux, assurent une desserte fine de ces agglomérations.
Le projet d’élargissement à 2x3 voies de l’autoroute A63
nécessite notamment :

x Landes : Tarnos, Ondres et Saint-Martin-de-Seignanx.
Le tableau ci-après recense les documents d’urbanisme en
vigueur sur les communes concernées par le projet.

x le terrassement des remblais et déblais existants, ou,
selon les cas la réalisation de murs de soutènement,
afin d’accueillir la plate-forme élargie,
x l’élargissement d’une quinzaine d’ouvrages d’art,
x le doublement de trois viaducs,
x la création de 4 ouvrages d’art.
Sur la totalité de son parcours, entre Ondres et Biriatou, le
projet concerne le territoire d’une région (Aquitaine) et de deux
départements : les Landes et les Pyrénées-Atlantiques.
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ETAT DES DOCUMENTS D'URBANISME DES COMMUNES CONCERNEES PAR LE PROJET
Intégration du PIG A63 dans document en
vigueur ?

Document d'urbanisme en
vigueur

Approuvé le

Observations

Objet de la révision
en cours

Date prévue d'approbation du
document en cours de révision

Biriatou

PLU

02/12/2003

Urrugne

RNU

-

Non

Non

En cours d'élaboration

Générale

Décembre 2006

Ciboure

RNU

-

Non

Non

En cours d'élaboration

Générale

1er semestre 2007

Saint-Jean-de-Luz
Guéthary

PLU
PLU

28/07/2006
28/06/2004

Oui
Oui

Oui
Oui

Bidart
Biarritz

POS
PLU

06/03/2000
22/12/2003

Oui
Oui

Oui
Oui

En cours de révision

Générale

Décembre 2006

Arbonne

PLU

30/03/2006

Non

Oui

Arcangues
Bayonne

POS
POS

15/11/2001
20/07/2001

Oui
Non

Oui
Oui

En cours de révision
En cours de révision

Générale
Générale

Non connue à ce jour
Non connue à ce jour

Saint-Pierre d'Irube
Anglet
Mouguerre

PLU
PLU
PLU

17/11/2005
30/07/2004
24/03/2005

Oui
Oui
Oui

Oui
Oui
Oui

Villefranque

POS

09/09/1999

Non

En cours de révision

Générale

Non connue à ce jour

Communes

Mise en compatibilité nécessaire du
document en vigueur ?

DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES
Oui
Oui

Oui
DEPARTEMENT DES LANDES

Tarnos
Saint-Martin de Seignanx
Ondres

PLU
PLU
PLU

22/02/2005
12/04/2001
25/01/2006

Oui
Oui
Oui

Oui
Oui
Oui
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3.3.2.

3- Les impacts du projet sur
le territoire communal de
BIARRITZ et les mesures
envisagees

3.1.

Î Les mesures

reconstruit.

Ce chapitre est consacré à décrire le territoire de la commune

Le PLU ne nécessite pas d’adaptation particulières sur ce point.

3.3.3.

de BIARRITZ, à qualifier les éléments concernés par le projet
de mise à 2x3 voies de l’A63, et à présenter de manière
synthétique les mesures qui seront destinées à réduire ou
compenser ses impacts. Les mesures sont détaillées dans le
dossier

d’étude

d’impact,

dont

l’enquête

est

des documents d’urbanisme.

sur un peu plus de 880m, entre les PK 21.77 et 22.65.
On note la présence sur ce linéaire de l’échangeur de Biarritz la
Négresse, ainsi que de la barrière de péage en pleine voie. Un
ouvrage de traitement des eaux se situe également le long de
Deux

rétablissements

communal de Biarritz.

de

Les ouvrages rétablissant le VC8 et les bretelles de l’échangeur
ne seront pas modifiés.
L’ouvrage PS 227 rétablissant la RD 255 sera démoli et

Les mesures détaillées concernant ce thème sont présentées
dans le dossier d’étude d’impact et le dossier « loi sur l’eau »,
dont les enquêtes sont menées conjointement à l’enquête de
mise en compatibilité des documents d’urbanisme.

Les

Les nuisances sonores

documents

d’urbanisme

en

cours

rappellent

les

dispositions en vigueur et notamment les prescriptions
particulières d’isolement acoustique le long des voies à
grandes circulation. Ces dispositions seront maintenues dans le
document d’urbanisme modifié.

3.2.

L’ENVIRONNEMENT NATUREL

Aucune

ZNIEFF

Les mesures détaillées concernant ce thème sont présentées

L’autoroute A63 traverse le territoire de la commune de Biarritz

linéaire.

L’autoroute ne franchit pas de cours d’eau sur le territoire

menée

conjointement à la présente enquête de mise en compatibilité

ce

LE RESEAU HYDROGRAPHIQUE

Les
rétablissements
communication

de

communication

(Zone

Naturelle

d’Intérêt

Ecologique

dans le dossier d’études d’impact dont l’enquête est menée

Faunistique et Floristique), ni zone Natura 2000 n’est comprise

conjointement à l’enquête de mise en compatibilité des

dans l’aire d’étude du projet sur le territoire communal de

documents d’urbanisme.

Biarritz.
Aucune mesure particulière n’est envisagée.

3.3.4.

Les réseaux

Le PLU ne nécessite pas d’adaptation particulières sur ce point.

Aucun réseau n’est coupé par l’A63 sur la commune.

3.3.

L’ENVIRONNEMENT HUMAIN

3.4.

3.3.1.

Les impacts sur le bâti

s’inscrivent le long de ce linéaire (VC8 et RD 255). Un ouvrage
permet également le franchissement des bretelles d’échangeur
en dessous de l’A63.

Les propriétaires, dont le bâti et/ou les biens fonciers se

AGRICULTURE
ECONOMIQUES

ET

ACTIVITES

Les impacts du projet sur l’agriculture et les activités
économiques seront nuls.

trouveraient inclus dans les emprises définitives, seront
indemnisés dans les conditions prévues par le code de
l’expropriation.
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3.5.

PAYSAGE ET PATRIMOINE

3.5.1.

Le patrimoine

Aucun monument historique ni site n’est concerné par le projet
sur la commune de Biarritz.
Aucune mesure particulière n’est proposée.

3.5.2.

Le paysage

L’autoroute traverse une unité paysagère dite du « Paysage
basque de villégiature ».
Aucun aménagement particulier n’est envisagé.
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PLU sera rendue nécessaire pour l’élargissement de la plateforme autoroutière, la réalisation de bassins de traitement, de

4- Incidences du projet sur le
PLU de BIARRITZ

merlons acoustiques et/ou paysagers, le rétablissement de la
voirie locale ou d’éventuels autres réseaux.
Il en ira de même pour les éventuels Espaces Boisés Classés

Ce chapitre définit les différentes mesures d’insertion qui vont

concernés par le projet. Ceux-ci devront être déclassés en

permettre de rendre compatible les dispositions du PLU

totalité ou en partie.

Zones concernées par la bande PIG
Zone concernée

Surface des emprises
Règlement
à réserver sur la zone
Nr
32 697 m²
Compatible
Zones concernées par les emprises complémentaires à la
bande PIG
Zone concernée Surface des emprises
Règlement
à réserver sur la zone
N
1 550 m²
A mettre en
compatibilité

approuvé de BIARRITZ avec le projet de mise à 2x3 voies de
l’A63. Le tableau ci-dessous rappelle les principales étapes

Enfin pour les zones traversées par le projet, les dispositions
inscrites dans le règlement d’urbanisme doivent pouvoir

d’avancement du document en vigueur.

4.2.1.2.

Les autres éléments figurant sur
le plan de zonage

permettre l’élargissement de l’A63 et de l’ensemble des
aménagements qui l’accompagnent. Les modifications de
Prescrit

Arrêté le

Mis

à Approuvé le

textes nécessaires seront apportées aux différents articles pour

l’enquête le

4 février 30

avril 28 août 2003 22

2003

2002

emplacement réservé.

autoriser le projet et toutes ses composantes en en rendre

En revanche, le projet ampute une partie d’un Espace Boisé

possible sa réalisation.

Classé (EBC) présent sur la commune (superficie totale de

décembre

l’EBC : 9300 m²). Les emprises nécessaires au projet et situées

2003

4.2.

DESCRIPTION
DES
CONCERNEES PAR LE PROJET

4.2.1.
4.1.

Les emprises réservées pour le projet ne touchent aucun

RAPPEL

tient compte de la bande de Projet d’Intérêt Général (PIG)

au doit de cet Espace Boisé Classé s’élèvent à environ 750 m².

Le plan de zonage

4.2.1.1.

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de BIARRITZ

PIECES

Les zones traversées

L’A63 traverse le territoire communal de BIARRITZ sur un peu
plus de 880 mètres.

établie dans le cadre du « Dossier de prise en considération et
(projet

Les emprises à réserver correspondent à des aménagements

d’élargissement à 2x3 voies d’A63 de la frontière espagnole à

connexes de la mise à 2x3 voies proprement dite. Elles

Ondres et d’échangeur à Saint-Pierre d’Irube) » de décembre

couvrent environ 1 550 m².

de

qualification

de

Projet

d’Intérêt

Général

2001.
On distingue dans le tableau ci-dessous les zones concernées
Le PLU de BIARRITZ sera rendu compatible avec les

par la bande PIG de celles concernées par les emprises

évolutions du projet de mise à 2x3 voies de l’A63 et de

complémentaires liées aux évolutions du projet depuis

l’échangeur

décembre 2001.

de

Saint-Pierre

d’Irube

intervenues

depuis

décembre 2001. L’inscription d’emplacements réservés dans le
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4.3.

LES REMANIEMENTS APPORTES AU
DOSSIER POUR LE METTRE EN
COMPATIBILITE AVEC LE PROJET
DECLARE D’UTILITE PUBLIQUE

4.3.1.

Le plan de zonage

Conformément aux textes réglementaires, un emplacement
réservé sera crée et reporté sur le plan de zonage, incluant
l’ensemble des aménagements connexes à la mise à 2x3 voies
de l’A63 prévus sur la commune.
Dans l’Espace Boisé Classé, il sera nécessaire de déclasser
une partie permettant l’implantation des emprises de la mise à
2x3 voies de l’autoroute A63. La partie déclassée aura une
superficie de 750 m² et induira une diminution d’environ 8% de
la surface de l’EBC considéré.
Conformément à l’article L.146-6 du code de l’urbanisme, un
dossier spécifique sera établi afin de soumettre la modification
de zonage des EBC à l’avis de la commission départementale
des sites.

4.3.2.

Un

Le
tableau
réservés

nouvel

emplacement

des

réservé,

emplacements

intitulé

« Complément

d’emprises pour mise à 2x3 voies de l’A63 », sera inséré à la
suite des emplacements réservés déjà listés.

4.3.3.

Les règlements d’urbanisme

Le règlement de la zone N sera rendu compatible avec
l’élargissement de l’A63, projet d’intérêt général.
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CHAPITRE N
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N
CARACTERE DE LA ZONE N
La zone N est une zone protégée en raison, d'une
part, de l'existence de risques ou de nuisances, d'autre part, de
la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de
leur intérêt, notamment du point de vue esthétique ou
écologique.
-

interdit tout changement d'affectation ou
tout mode d'occupation du sol de nature
à compromettre la conservation, la
protection ou la création de boisement.
 les coupes et abattage sont soumis à
autorisation
 les demandes de défrichement sont
irrecevables
 entraîne de plein droit le rejet de la
demande d'autorisation de défrichement
prévue à l'article 157 du Code Forestier.
Les démolitions sont soumises à permis de démolir.
Les demandes d'autorisation de démolir peuvent
être refusées si les travaux envisagés sont de nature
à compromettre le caractère architectural et
paysager d’espaces ou d’ensembles bâtis
cohérents.
Dans le périmètre de la Z.P.P.A.U.P., la délivrance
du permis de construire peut être subordonnée à la
démolition de tout ou partie des bâtiments existants
sur le terrain où l'implantation de la construction est
envisagée.
Toute construction ayant subi un sinistre (article L111-3 du Code de l’Urbanisme) peut être
reconstruite en assurant la reconduction des droits
acquis (implantation, hauteur, etc...).

Plusieurs secteurs sont distingués :
- Le secteur
Na dans lequel sont admises les
occupations et utilisations du sol liées aux activités
sportives et aux loisirs,
- Le secteur
Nb réservé aux occupations et
utilisations du sol liées à l'activité aéroportuaire,
- Le secteur Nf exposé aux risques de mouvement
de sol, sur la falaise de la plage Cote des Basques,
- Le secteur Nd du Port des Pêcheurs et de l'Attalaye
dans lequel sont admis l'extension et l'aménagement
des bâtiments existants,
- Le secteur Ng destiné aux équipements en milieu
naturel
- Les secteurs Nh et Nhd, espaces à dominante
naturelle et à très faible densité bâtie, dans lesquels
est admis l’aménagement ou la construction à usage
d’habitation individuelle ou à caractère hôtelier. De
plus le secteur Nhi* proscrit la création de ARTICLE N 1 – LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL
commerces et d’hôtels.
INTERDITES
- Le secteur Nr, correspond au secteur naturel occupé
Sont interdits :
par l’autoroute et ses abords.

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION OU DE
L'UTILISATION DU SOL

RAPPEL
-

-

L'édification des clôtures est soumise à déclaration
préalable.
Les installations et travaux divers sont soumis à
l'autorisation prévue aux articles R.442.1 et suivants
du Code de l'Urbanisme.
Les espaces boisés classés figurant au plan devant
être conservés, protégés ou à créer, sont soumis
aux dispositions de l'article L.130.1 du Code de
l'Urbanisme. En conséquence, ce classement :

Tous les types d'occupation ou d'utilisation des sols sont
interdits,
-sauf, pour la zone N et pour l’ensemble des secteurs :
x les aménagements destinés au passage
de réseaux et les ouvrages publics.
x les aménagements destinés aux activités
forestières, agricoles et aquicoles
Dans les conditions fixées à l’article
2AU 2.
-sauf, de plus, pour les secteurs suivants :
- En Na, le développement des installations
sportives et de loisirs
- En Nb, le développement des installation
aéroportuaires
- En Nf,

x

-

-

-

-

-

les aménagement destinés à la
confortation des falaises et aux
défenses contre la mer, sous
condition de l’application de l’article
N2.
x le ré-emploi du bâti existant
x la reconstitution des établissements
liés au patrimoine balnéaire.
x Les installations destinées à l’accueil
touristique et sportif.
En Nd, les aménagements portuaires et la
transformation des bâtiments existants
En Ng, les équipements insérés en milieu
naturel, à destination culturelle, sportive ou
éducative.
En Nh,
x la transformation et l’extension
mesurée
des
constructions
existantes,
x l’aménagement ou les constructions à
usage d’habitation individuelle ou à
caractère hôtelier.
x Les annexes.
En Nhi*,
x l’aménagement ou les constructions à
usage d’habitation individuelle ou à
caractère hôtelier, les commerces.
En Nhd,
x la transformation et l’extension
mesurée
des
constructions
existantes,
x l’aménagement ou la construction
d’une seule habitation en maison
individuelle ou à caractère hôtelier
par unité foncière.
En Nr,
x Les
installations
strictement
nécessaires au fonctionnement de
l’autoroute.

A l'intérieur des parcs et espaces verts protégés figurés
au plan au 1/2000ème, par une trame à petits ronds:
Les constructions sont interdites, en application
de l’article L 123-1-7 du Code de l’Urbanisme,
sauf celles soumises à conditions particulières
fixées à l’article 2 ci-après.
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ARTICLE N 2– LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL
SOUMISES
A
DES
CONDITIONS
PARTICULIERES
Les occupations et utilisations du sol énoncées cidessous sont soumises la condition générale de ne pas
porter atteinte ni à la préservation des sols agricoles et
forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels
et paysages.
-

Dans l’ensemble de la zone
a) Dans l'ensemble de la zone, y compris les
secteurs, si leur localisation est impérativement
déterminée par des considérations techniques et
sous réserve que le caractère de la zone soit
respectée au maximum :
o les occupations et utilisations du sol
nécessaires
à
la
réalisation
d'ouvrages publics d'infrastructure
(voies et réseaux divers, ouvrages
afférents tels que réservoirs, stations
d'épuration, transformateurs ...) ou
d'installations d'intérêt général.
b) Dans l'ensemble de la zone (y compris les
secteurs), à l'exclusion du secteur
Nf, à
condition de respecter le caractère de la zone :
o l'extension,
aménagement,
les
annexes des constructions existantes
à la date d'approbation de la révision
du P.O.S. de mars 1995.

Conditions propres aux secteurs :
- En Na, le développement des installations sportives,
sous réserve que l’activité dominante soit une
activité de plein-air (stade, terrain de sports, centres
hippiques) et que les bâtiments soient destinés à
accompagner cette fonction (tels que tribunes,
vestiaires, salles d’entraînement, locaux techniques)
- En Nb, le développement des installation
aéroportuaires, sous réserve que les bâtiments
soient affectés aux fonctions correspondant à
l’utilisation de la piste d’atterrissage, ou nécessitent
la présence d’une piste d’atterrissage à leur
proximité. Les changements de destinations pour
des activités liées directement ou indirectement à
l’aéroport.
- En Nf, sous condition de leur insertion au site,
conformément aux articles N 11 et N 13, les
aménagement destinés à la confortation des
falaises, tels que terrassements, soutènements et à

-

-

-

-

cette occasion les cheminements et paysagements
et les installations destinées à l’accueil touristique.
En Nd, les aménagements portuaires et la
transformation des bâtiments existants ; l’extension
mesurée des installations liées à la pêche, à
l’activité touristique si elles sont justifiées par des
raisons sanitaires ou de sécurité.
En Ng, les équipements destinés à l’accueil
touristique ou culturel à condition que son affectation
ait un rapport avec le milieu naturel, maritime,
l’animation sportive ou culturelle, ou les activités
éducatives
En Nh et Nhi*, la transformation et l’extension
mesurée des constructions existantes : l'extension
des ces constructions est limitée à 25 % de la
surface hors oeuvre nette existante avant
l’approbation du P.O.S. le 27 mars 1995, sans
dépasser la surface de 150 m² (S.H.O.N.), et à
condition que l'extension se fasse dans le volume
existant ou par extension du bâti, en continuité du
volume existant., et les annexes (telles que garage,
piscine, abri de jardin).
En Nhd, la construction d’une villa individuelle à
caractère pavillonnaire, sous condition d’insertion
dans l’espace naturel et de ses annexes (telles que
garage, piscine, abri de jardin).

- A l'intérieur des parcs et espaces verts protégés figurés au
plan au 1/2000ème, par une trame à petits ronds (en
application de l’article R-123-11-h du Code de l’Urbanisme),
sous condition qu’ils ne portent pas atteinte aux arbres de
haute tige existants et à l’architecture des bâtiments protégés
repérés au plan par un liseré à denticules,
ne sont autorisés que :
- les aménagements légers non bâtis, ne nuisant pas
au caractère paysager des lieux,
- l'extension mesurée des constructions existantes,
avec au plus 25 m2 de S.H.O.B..
- les abris de jardin de 9 m2 de S.H.O.N. maximum,
- les garages, les locaux techniques, n'excédant pas
3,50 m de hauteur, et sur une surface équivalente au
plus à 25 m² S.H.O.B.,
- Les occupations et utilisations des sols liées aux
activités sportives et de loisirs de plein air, sans
création de S.H.O.N., tels que les aires de sports et
loisirs, piscines non couvertes,
- les aires de stationnement sous boisé (1 arbre haute
tige pour 80 m²),

- les aménagements précaires sont autorisés s'ils ne
sont pas susceptibles d'apporter des nuisances
durables à la végétation.
- Les constructions occasionnelles et les structures
temporaires
(tels
que
tentes,
chapiteaux)
démontables.
- Les occupations et utilisations des sols nécessaires à
la réalisation d’ouvrages publics d’infrastructures, tels
que
réservoirs,
transformateurs,
aires
de
stationnement paysagées.
- Les occupations et utilisations des sols liées aux
services publics (tels que sanitaires, postes de
surveillance) limités à 20 m2 de SHON.

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE N 3 – LES CONDITIONS DE DESSERTE DES
TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET
D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son
propriétaire ne produise une servitude de passage, instituée
par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de
l'article 682 du Code Civil.
Les caractéristiques des accès et de la voirie doivent
permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte :
défense contre l'incendie, protection civile, collecte des ordures
ménagères, etc...
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ARTICLE N 4 – LES CONDITIONS DE DESSERTE DES
TERRAINS

PAR

LES

RESEAUX

PUBLICS

D’EAU,

D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT

de deux voies, pour l'extension et l'aménagement des
constructions existantes au jour de la publication du Plan Local
d’Urbanisme ainsi que pour les constructions et travaux visés
aux alinéas c, d, e, f, g et h de l'article R.422.2 du Code de
l'Urbanisme, si elle est justifiée par des considérations
techniques.

1 - Eau
ARTICLE N 7 – L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR
Toute construction doit être raccordée au réseau public
RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
d'eau potable.
2 - Assainissement
Les constructions doivent être raccordées au réseau
d'assainissement collectif lorsqu'il existe ; Lorsque le
raccordement immédiat au réseau séparatif est impossible, il
doit être mis en place un réseau séparatif en attente.

ARTICLE N 5 – LA SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS
CONSTRUCTIBLES
Pour être constructible, un terrain non desservi par un
réseau d'assainissement collectif doit avoir une superficie
minimale déterminée en fonction des conditions techniques de
l'assainissement individuel.
Dans le secteur Nhd :
Pour être constructible, un terrain non desservi par un
réseau d'assainissement collectif doit avoir une superficie
minimale déterminée en fonction des conditions techniques de
l'assainissement individuel sans être inférieur à 5 000 m²

ARTICLE N 6 – L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR
RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions peuvent s'implanter sur la limite
séparative ou à au moins 3 m de celle-ci.
En outre, tout point des constructions est éloigné du
point le plus proche de la limite séparative d'une distance
horizontale (D) au moins égale à différence d'altitude entre ces
deux points (h) diminuée de 3 m : D > h - 3 soit h < D + 3
Un dépassement de 1 m maximum de la hauteur
autorisée au titre de l'alinéa précédent peut être accepté pour
les pignons implantés en limites.
Des saillies telles que débords de toit, contreforts,
murets, et, d'une manière générale, tous les éléments de
construction ne déterminant pas un espace clos ou couvert
peuvent être autorisés dans la bande de 3 m à partir de la limite
séparative.
Une implantation différente de celle résultant de
l'application des alinéas précédents peut être acceptée :
 pour les constructions et travaux visés aux
alinéas c, d, e, f, g et h de l'article R.422-2 du
Code de l'Urbanisme si des considérations
techniques le justifient.
 En Nf, pour la reconstitution des ouvrages
balnéaires anciens suivant leurs gabarits
originels.

Les constructions doivent s'implanter à une
distance au moins égale à :
- 35 m par rapport à la RN 10 et le boulevard du ARTICLE N 8 – L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES
UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES
BAB; toutefois cette distance pourra être réduite
SUR UNE MEME PROPRIETE
à 25 mètres pour les installations sportives en
Na.
Les baies des pièces principales et des bureaux ne
- 5 m par rapport à l'alignement des voies dont la
doivent
être masquées par aucune partie d'immeuble qui, à
plate-forme est au moins égale à 10 mètres,
l'appui
de
ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45°
- 10 mètres par rapport à l'axe des autres voies,
au-dessus
du plan horizontal.
- 4 m le long des cours d'eau.
- 10 mètres, le long des lacs et des étangs
Par ailleurs, la distance minimum entre deux
constructions non contiguës est fixée :
Une implantation différente peut toutefois être acceptée
x Pour la zone NH et tous les secteurs sauf en Nh et
ou imposée si elle contribue à une meilleure architecture ou si
Nhd : au quart de la somme de leurs hauteurs avec
elle permet la sauvegarde de plantations, si elle apparaît
un minimum de 2 m.
nécessaire pour des raisons de sécurité notamment à l'angle

x

Pour les secteurs Nh et Nhd, à 25 mètres entre
chaque construction, sauf annexes, piscines, abris,
par unité foncière existant à l’approbation de la
révision n°2 du P.L.U. et sauf considération
technique (topographie, configuration, nature du sol,
etc…)

ARTICLE N 9 – L’ EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Il n'est pas fixé d'emprise au sol.

ARTICLE N 10
CONSTRUCTIONS

-

LA

HAUTEUR

MAXIMALE

DES

1 - Définition
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol
existant naturel de la parcelle tel que défini aux "dispositions
générales" du règlement (Titre I-B-7, paragraphe b), jusqu'au
sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et
autres superstructures exclus.
Un niveau est déterminé par un volume dont au moins
une partie a une hauteur supérieure à 1,80 m.
2 - Hauteur maximale
- les constructions à usage d'habitation : elles ne
peuvent excéder 2 niveaux superposés ou 8 mètres
au faîtage.
- En Ng, les équipements : ils ne peuvent excéder 12
mètres hors tout; une hauteur supérieure peut être
admise,
pour
des
raisons
paysagères
ou
architecturales, si celle-ci permet de réduire l’emprise
au sol au profit de l’espace naturel, sans excéder
15,00 m.
3 - Des hauteurs supérieures peuvent toutefois
être acceptées si elles sont justifiées par des
considérations techniques, et en Nf, pour la
reconstitution des ouvrages balnéaires anciens
suivant leurs gabarits originels.

ARTICLE N 11 – L’ASPECT EXTERIEUR DES
CONSTRUCTIONS ET L’AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
Les prescriptions de nature à assurer la protection des
éléments du paysage, des quartiers, îlots, immeubles,
espaces publics, monuments, sites et secteurs à
protéger (article 123-11 du C. de l’U.)
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1 - L'autorisation de construire peut être refusée ou
n'être accordée que sous réserve de l'observation de
prescriptions spéciales si les constructions par leur situation,
leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des
bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à
porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants,
aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la
conservation des perspectives monumentales.
Dans le cas de fermeture de balcons et de loggias, les
projets devront respecter les prescriptions architecturales
déterminées par un plan de composition relatif à l'ensemble
des façades.
2 - L'autorisation de démolir pourra être refusée sur
toute ou partie des constructions situées au droit des liserés à
denticules au plan graphique, correspondant à des ensembles
bâtis architecturalement intéressants ou à des quartiers
pittoresques sur lesquels l'aménagement des bâtiments
existants pourra être imposé (article R 123-11-, paragraphe h
du Code de l'Urbanisme).
3 - L'édification d'une clôture peut n'être accordée que
sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les
clôtures, par leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de
nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux
avoisinants aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi
qu'à la conservation des perspectives monumentales.
En dehors des unités foncières bâties, les clôtures sont
limitées au clôtures de type agricole, par piquets de bois et fils
horizontaux.
La hauteur des clôtures des unités foncières bâties ne
peut excéder 2,00 mètres de haut.
Des dispositions différentes peuvent toutefois être
acceptées si elles sont justifiées par des considérations
techniques, la clôture d'une unité foncière bâtie ou le
prolongement d'un mur ancien.
la transformation des clôtures existantes :
Les clôtures existantes à claire-voie (grilles ou lisses
sur mur bahut) ne doivent pas être occultées par des
matériaux de remplissage tels que des toiles, des
canisses, des verres dépolis ou de la maçonnerie. Des
dispositifs architecturaux spécifiques peuvent être
acceptés, s’ils sont adaptés aux différents types de
clôtures, par exemple la tôle de métal peinte pour les
grilles ; à défaut, seules les haies végétales sont
autorisées en doublage des clôtures ajourées ;
4 – Confortation des falaises : les travaux destinés à
conforter les falaises doivent présenter un aspect compatible
avec l’environnement, notamment par l’aspect des parements
extérieurs, notamment en maintenant essentiellement l’aspect

« rocailleux », en minimisant la visibilité de structures de béton
et de métal, et en favorisant le développement de végétations
couvrantes sur ces derniers. Les formes droites (contreforts,
ceinturages) doivent être limitées ; les formes doivent restituer
globalement la complexité initiale des faces vues, il en est de
même pour l’insertion de cheminement et des garde-corps.

b - Hébergements hôteliers, villages vacances et
résidences de tourisme,
 1 place par chambre, avec un
minimum de une place par 60 m² de
surface hors oeuvre nette,

5 – Les ouvrages de défense contre la mer : leur aspect
doit être compatible avec le paysage naturel du littoral ; les
solutions techniques doivent privilégier les dispositifs dont
l’emprise est minimale ou restituent des dispositifs « rocheux ».
Les roches utilisées doivent être de nature proche des roches
littorales (couleur, forme extérieure) ; les fascines éventuelles
doivent être réalisées en bois.

c - Commerces, bureaux et services,
 2 places quelle que soit la surface hors
oeuvre nette, plus 1 place par 30 m² de
surface hors oeuvre nette.
d - Entrepôts, usines, dépôts :
 1 place pour 100m2 de S.H.O.N., avec
un minimum d'une place par activité.

Dans tous les secteurs de la zone Nb,
Les projets devront, par leur architecture, leurs
dimensions, leur situation et l’aspect extérieur s’inscrire
de façon satisfaisante dans l’environnement naturel et
paysager environnant.

e- Hôpitaux, cliniques :
 1 place de stationnement par lit.
 Pour les maisons de retraite et foyers
de personnes âgées, 1 place de
stationnement pour 2 lits.

ARTICLE N 12 – LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX
CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES
DE STATIONNEMENT

f - Autres établissements recevant du public
(salles de sports, salles de réunion, salles de
spectacle, lieux de culte, etc..),
 1 place pour 10 personnes (capacité
prise en compte au titre de la
législation sur les établissements
recevant du public - article R 123-19
du Code de la Construction et de
l'Habitation), avec minimum d'1 place
pour 40 m² de surface hors oeuvre
nette.

Lors de toute opération de construction neuve, il devra
être réalisé des aires de stationnement à l'air libre, dans des
boxes ou sur des aires couvertes, en dehors des voies
ouvertes à la circulation publique, dont les caractéristiques et
les normes minimales sont définies ci-après :
Pour les changements d'affectation de locaux, les
aménagements et les extensions de bâtiment, il ne sera exigé
de places de stationnement que pour les besoins nouveaux
engendrés par les projets, à moins que le nombre des aires
existantes soit supérieur aux besoins existants.

g - Autres catégories : la détermination du
nombre d'aires de stationnement applicable aux
constructions dont la catégorie n'est pas
désignée ci-dessus, sera définie par référence à
la catégorie la plus proche énoncée au
règlement.

Nombre d'aires de stationnement :
a Logements par bâtiments d'habitation
individuelle (maisons individuelles isolées ou
groupées)
 2 places de stationnement pour
chaque logement, sur la parcelle
recevant la construction.
Pour les groupes d'habitation sur
la même parcelle, il sera en outre
prévu un stationnement sur les
parties communes destinées aux
visiteurs, à raison d'une place
pour 3 logements.

ARTICLE N 13 - LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX
CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION DES
ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE
PLANTATIONS.
-

- Les alignements d'arbres figurés au plan au 1/2000ème
seront conservés et complétés. La suppression ponctuelle
d'arbres d'alignement devra être justifiée par une opération
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-

publique le nécessitant, ou l'aménagement ou la création du
passage d'une voie nouvelle en raccordement.
- Des plantations peuvent être imposées pour les parcs de
stationnement à l'air libre.
- Les espaces boisés classés figurés au document
graphique sont soumis aux dispositions des articles 130 du
Code de l'Urbanisme.

La conservation des arbres à haute tige pourra être imposée
lors d’opérations d’aménagement, De même la plantation
d’arbres, sous forme de grands sujets pourra être demandée.
En secteur Nf,
o Confortation des falaises : les dispositifs de
confortation doivent être conçus pour favoriser le
développement de végétations couvrantes et
grimpantes, en tout ou partie, sur ces derniers
(réserves de terre, infractuosités suffisantes,
dispositif pour régénérer les lichen.
o Les ouvrages de défense contre la mer :
lorsqu’elles sont maçonnées, les solutions
techniques doivent privilégier les dispositifs
permettant la régénération végétale totale ou
partielle sur les parties non immergées

SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION
DU SOL

ARTICLE N 14 - LE COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
(R.123-10).
Il n’est pas fixé de Coefficient d'Occupation des Sols,
sauf en Ng, Nh et Nhd.
En secteurs Nh et Nhd, le C.O.S. est fixé à 0,10;
En secteur Ng, le C.O.S. est fixé à 0,15;
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CHAPITRE N

-

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N
CARACTERE DE LA ZONE N
Sans modification

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION OU DE
L'UTILISATION DU SOL
RAPPEL

-

Sans modification
ARTICLE N 1 – LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL
INTERDITES
Sont interdits :
Tous les types d'occupation ou d'utilisation des sols sont
interdits,
-sauf, pour la zone N et pour l’ensemble des secteurs :
x les aménagements destinés au passage
de réseaux et les ouvrages publics, et en
particulier :
 Les constructions, installations
y compris classées et les
aménagements nécessaires à
la mise à 2x3 voies de
l’autoroute A63
 Les affouillements et les
exhaussements de sols
imposés par la réalisation des
aménagements nécessaires à
la mise à 2x3 voies de
l’autoroute A63
x les aménagements destinés aux activités
forestières, agricoles et aquicoles
Dans les conditions fixées à l’article
2AU 2.
-sauf, de plus, pour les secteurs suivants :
- En Na, le développement des installations
sportives et de loisirs
- En Nb, le développement des installation
aéroportuaires

-

-

-

En Nf,
x les aménagement destinés à la
confortation des falaises et aux
défenses contre la mer, sous
condition de l’application de l’article
N2.
x le ré-emploi du bâti existant
x la reconstitution des établissements
liés au patrimoine balnéaire.
x Les installations destinées à l’accueil
touristique et sportif.
En Nd, les aménagements portuaires et la
transformation des bâtiments existants
En Ng, les équipements insérés en milieu
naturel, à destination culturelle, sportive ou
éducative.
En Nh,
x la transformation et l’extension
mesurée
des
constructions
existantes,
x l’aménagement ou les constructions à
usage d’habitation individuelle ou à
caractère hôtelier.
x Les annexes.
En Nhi*,
x l’aménagement ou les constructions à
usage d’habitation individuelle ou à
caractère hôtelier, les commerces.
En Nhd,
x la transformation et l’extension
mesurée
des
constructions
existantes,
x l’aménagement ou la construction
d’une seule habitation en maison
individuelle ou à caractère hôtelier
par unité foncière.
En Nr,
x Les
installations
strictement
nécessaires au fonctionnement de
l’autoroute.

ARTICLE N 2– LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL
SOUMISES
A
DES
CONDITIONS
PARTICULIERES
Sans modification

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE N 3 – LES CONDITIONS DE DESSERTE DES
TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET
D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

Sans modification

ARTICLE N 4 – LES CONDITIONS DE DESSERTE DES
TERRAINS

PAR

LES

RESEAUX

PUBLICS

D’EAU,

D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT

Sans modification

ARTICLE N 5 – LA SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS
CONSTRUCTIBLES
Sans modification

ARTICLE N 6 – L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR
RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

A l'intérieur des parcs et espaces verts protégés figurés
au plan au 1/2000ème, par une trame à petits ronds:
Sans modification
Les constructions sont interdites, en application
de l’article L 123-1-7 du Code de l’Urbanisme,
sauf celles soumises à conditions particulières ARTICLE N 7 – L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR
fixées à l’article 2 ci-après.
RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Sans modification
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ARTICLE N 8 – L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES
UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES
SUR UNE MEME PROPRIETE

SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION
DU SOL

ARTICLE N 14 - LE COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
(R.123-10).
Sans modification

Sans modification

ARTICLE N 9 – L’ EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Sans modification

ARTICLE N 10
CONSTRUCTIONS

-

LA

HAUTEUR

MAXIMALE

DES

Sans modification

ARTICLE N 11 – L’ASPECT EXTERIEUR DES
CONSTRUCTIONS ET L’AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
Sans modification

ARTICLE N 12 – LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX
CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES
DE STATIONNEMENT
Sans modification

ARTICLE N 13 - LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX
CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION DES
ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE
PLANTATIONS.
Sans modification
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DESTINATION

BENEFICIAIRE

Elargissement du boulevard du
B.A.B. (32 m)

Département

SURFACE
APPROXIMATIVE
(en m²)
6.950 m²

2

Elargissement de la rue Kennedy
(16 m)

Département

1.500 m²

3

Elargissement de la rue A. Seeger
(15 m)

Département

8.900 m²

4
5

Accès Hurlague (15 m)
Liaison
rue
Haraout-rue
de
Courasson (10 m)
Rectification de tracé rue Simonnet
Prolongement de la rue des Frères
(8m)
Rectification de virage rue Lahouze
(10 m)
Prolongement de la rue Minjongo
(15 m)
Aménagement d’un espace public
rue d’Espagne
Aménagement d’un espace public
place Beaurivage
Elargissement de la rue Moura (15
m)

CABAB
Commune

370 m²
500 m²

AH 85-302-88-301-31590-288-266-69-253-9192-94-63-236-96-295303-296-284-163-279276-278-164-179-181183-294-306-206
BO 142-327-144-145146-147-AW 509-508413-405-496-599-600396-BX 71-74-AV 1025-27-28-129- CB 23136- AT 13
CI 60-59-61-62-64-65169- AP 340-341-233219-218-CH 1-10-22112-113-114- CL 7-6CE 41-42-40-39-37-3635-34-88-89
AX 344
AK 374

Commune
Commune

247 m²
320 m²

BK 107-108-106-139-140

Commune

930 m²

AK 21-20-19-18-25

Commune

18.000 m²

Commune

230 m²

BP 256-273-274BW 33-23-27-8-32
BN 70

Commune

316 m²

BM117

Commune

2.800 m²

Commune

4.760 m²

AP 331-326-37-344345-251-39-40-342308-AP 43-51-52-5355-56-315-353- AO 5661-60-59-58-161-162-33-117-118
AO 80-163

Commune

500 m²

AT 59-58-153

Commune

345 m²

CA 38

Commune

2.200 m²

BZ 5

SIAZIM

5.254 m²

BT 30-31-32

N°
ER
1

6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17

Desserte de la zone du Moura (15
m)
Liaison rue Dartiguelongue /
Roumagnac (10 m)
Rectification du tracé rue de
Mouriscot
Rectification du tracé rue d’Harcet
(10 m)
Création d’un rond point Avenue de
la Milady

Références cadastrales (parcelles totales
ou partielles)

28
MISE EN COMPATIBILITE DES DOCUMENTS D’URBANISME

Juillet 2006 – Version 4

PIECE G-5 – MISE EN COMPATIBILITE DES DOCUMENTS D’URBANISME
COMMUNE DE BIARRITZ

Travaux de confortement de la falaise

Commune

SURFACE
APPROXIMATIVE
(en m²)
12.412 m²

Aménagement
voie
sud
impasse
de
Maysonnabe et carrefour avenue du Lac
Marion
Allée Gabrille Dorziat
Elargissement de la voie
Aménagement paysager
Aménagement voie parallèle bld Marcel
Dassault, sud lac Marion
Aménagement d’une voie entre rue Ferry et
avenue Floquet (par passage Baretche)
Aménagement parking :
Agrandissement parking Floquet
Aménagement carrefour du Mousse
Aménagements d’équipements Iraty

Commune

4.601 m²

SIAZIM

1.461 m²

BZ 2-3-6

Commune

1.437 m²

AT 75

Commune

147 m²

AY 146-69

Commune

1.662 m²

AX 33

CABAB
CABAB

1.673 m²
136.835 m²

27
28

Aménagement sud Iraty : équipements
Aménagement de l’opération « Cité du Surf »
et aménagement des abords-Ilbarritz

Commune
Commune

1.673 m²
41.959 m²

29

Elargissement de l’A63

ETAT

32.697 m²

30

Aménagement
Grammont
Aménagement
Grammont

N°
ER
19
20

21

22
23
24
25
26

31
a
31
b
32

33
34
35
36
37
38

DESTINATION

BENEFICIAIRE

Références cadastrales (parcelles totales ou
partielles)
BR 111-110-90-87-8885-84
AW 507-269-271- AV
87

sociaux

–

Commune

2.536 m²

DP ETAT
AN 11-10-9-13-15-128-20-7-6-5-AN 19-2627-AO 140-136-163141-137-135-142-139
AO 54
BT 42-43-44-45-40-3031-32-37-38-39-36-3533-34-41- BV 105-106107
CE 53-52-50-49-40-4276-77-72-73-7 ?-75CL7-6-5-4-3-2
AX 105-137-138

impasse

de

Commune

689 m²
345 m²

AX 116-117-136AX 100

Aménagement d’un parking paysager sud
Rocailles
Cours Dispensaire St Vincent de Paul
Aménagement logements sociaux- avenue
d’Etienne
Aménagement logements sociaux – avenue
d’Anglet
Aménagement logements sociaux – avenue
Lahouze
Aménagement logements sociaux nord Kléber
– sud rue de Courasson
Aménagement logements sociaux nord Kléber
– nord rue de Courasson
Aménagement liaison entre boulevard Cascais
et rue de Courasson (Kléber)

Commune

2.514 m²

AX 587

Commune

865 m²

AC 26

Commune

333 m²

AH 81

Commune

763 m²

AK 70-78

Commune

2.683 m²

AK 371-374-375-88

Commune

1.121 m²

AK 372 – 373

Commune

412 m²

AK 374

logements
de

liaison
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N°
ER
39
40
41
42

Références cadastrales (parcelles totales ou
partielles)

Commune

SURFACE
APPROXIMATIVE
(en m²)
3.544 m²

Commune
Commune
Département

1.607 m²
28.051 m²
3.531 m²

BO 120
AW 267

DESTINATION

BENEFICIAIRE

Aménagement
logement
sociaux
Allée
d’Aguilera – rue Larribau
Aménagement logements sociaux Larrepunte
Aménagement terrains de sports
Aménagement barreau BAB/Sabaou

AH 130-285-286
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DESTINATION

BENEFICIAIRE

Elargissement du boulevard du
B.A.B. (32 m)

Département

SURFACE
APPROXIMATIVE
(en m²)
6.950 m²

2

Elargissement de la rue Kennedy
(16 m)

Département

1.500 m²

3

Elargissement de la rue A. Seeger
(15 m)

Département

8.900 m²

4
5

Accès Hurlague (15 m)
Liaison
rue
Haraout-rue
de
Courasson (10 m)
Rectification de tracé rue Simonnet
Prolongement de la rue des Frères
(8m)
Rectification de virage rue Lahouze
(10 m)
Prolongement de la rue Minjongo
(15 m)
Aménagement d’un espace public
rue d’Espagne
Aménagement d’un espace public
place Beaurivage
Elargissement de la rue Moura (15
m)

CABAB
Commune

370 m²
500 m²

AH 85-302-88-301-31590-288-266-69-253-9192-94-63-236-96-295303-296-284-163-279276-278-164-179-181183-294-306-206
BO 142-327-144-145146-147-AW 509-508413-405-496-599-600396-BX 71-74-AV 1025-27-28-129- CB 23136- AT 13
CI 60-59-61-62-64-65169- AP 340-341-233219-218-CH 1-10-22112-113-114- CL 7-6CE 41-42-40-39-37-3635-34-88-89
AX 344
AK 374

Commune
Commune

247 m²
320 m²

BK 107-108-106-139-140

Commune

930 m²

AK 21-20-19-18-25

Commune

18.000 m²

Commune

230 m²

BP 256-273-274BW 33-23-27-8-32
BN 70

Commune

316 m²

BM117

Commune

2.800 m²

Commune

4.760 m²

AP 331-326-37-344345-251-39-40-342308-AP 43-51-52-5355-56-315-353- AO 5661-60-59-58-161-162-33-117-118
AO 80-163

Commune

500 m²

AT 59-58-153

Commune

345 m²

CA 38

Commune

2.200 m²

BZ 5

SIAZIM

5.254 m²

BT 30-31-32

N°
ER
1

6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17

Desserte de la zone du Moura (15
m)
Liaison rue Dartiguelongue /
Roumagnac (10 m)
Rectification du tracé rue de
Mouriscot
Rectification du tracé rue d’Harcet
(10 m)
Création d’un rond point Avenue de
la Milady

Références cadastrales (parcelles totales
ou partielles)
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Travaux de confortement de la falaise

Commune

SURFACE
APPROXIMATIVE
(en m²)
12.412 m²

Aménagement
voie
sud
impasse
de
Maysonnabe et carrefour avenue du Lac
Marion
Allée Gabrille Dorziat
Elargissement de la voie
Aménagement paysager
Aménagement voie parallèle bld Marcel
Dassault, sud lac Marion
Aménagement d’une voie entre rue Ferry et
avenue Floquet (par passage Baretche)
Aménagement parking :
Agrandissement parking Floquet
Aménagement carrefour du Mousse
Aménagements d’équipements Iraty

Commune

4.601 m²

SIAZIM

1.461 m²

BZ 2-3-6

Commune

1.437 m²

AT 75

Commune

147 m²

AY 146-69

Commune

1.662 m²

AX 33

CABAB
CABAB

1.673 m²
136.835 m²

27
28

Aménagement sud Iraty : équipements
Aménagement de l’opération « Cité du Surf »
et aménagement des abords-Ilbarritz

Commune
Commune

1.673 m²
41.959 m²

29

Elargissement de l’A63

ETAT

32.697 m²

30

Aménagement
Grammont
Aménagement
Grammont

N°
ER
19
20

21

22
23
24
25
26

31
a
31
b
32

33
34
35
36
37
38

DESTINATION

BENEFICIAIRE

Références cadastrales (parcelles totales ou
partielles)
BR 111-110-90-87-8885-84
AW 507-269-271- AV
87

sociaux

–

Commune

2.536 m²

DP ETAT
AN 11-10-9-13-15-128-20-7-6-5-AN 19-2627-AO 140-136-163141-137-135-142-139
AO 54
BT 42-43-44-45-40-3031-32-37-38-39-36-3533-34-41- BV 105-106107
CE 53-52-50-49-40-4276-77-72-73-7 ?-75CL7-6-5-4-3-2
AX 105-137-138

impasse

de

Commune

689 m²
345 m²

AX 116-117-136AX 100

Aménagement d’un parking paysager sud
Rocailles
Cours Dispensaire St Vincent de Paul
Aménagement logements sociaux- avenue
d’Etienne
Aménagement logements sociaux – avenue
d’Anglet
Aménagement logements sociaux – avenue
Lahouze
Aménagement logements sociaux nord Kléber
– sud rue de Courasson
Aménagement logements sociaux nord Kléber
– nord rue de Courasson
Aménagement liaison entre boulevard Cascais
et rue de Courasson (Kléber)

Commune

2.514 m²

AX 587

Commune

865 m²

AC 26

Commune

333 m²

AH 81

Commune

763 m²

AK 70-78

Commune

2.683 m²

AK 371-374-375-88

Commune

1.121 m²

AK 372 – 373

Commune

412 m²

AK 374

logements
de

liaison

33
Juillet 2006 – Version 4

MISE EN COMPATIBILITE DES DOCUMENTS D’URBANISME

PIECE E – ETUDE D’IMPACT
PIECE G-5 – MISE EN COMPATIBILITE DES DOCUMENTS D’URBANISME
E1 – RESUME NON TECHNIQUE
COMMUNE DE BIARRITZ
N°
ER
39
40
41
42
43

Références cadastrales (parcelles totales ou
partielles)

Commune

SURFACE
APPROXIMATIVE
(en m²)
3.544 m²

Commune
Commune
Département
Etat

1.607 m²
28.051 m²
3.531 m²
1 550 m²

BO 120
AW 267

DESTINATION

BENEFICIAIRE

Aménagement
logement
sociaux
Allée
d’Aguilera – rue Larribau
Aménagement logements sociaux Larrepunte
Aménagement terrains de sports
Aménagement barreau BAB/Sabaou
Complément d’emprises pour mise à 2x3
voies de l’A63

AH 130-285-286
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