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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

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.

Le présent dossier de mise en compatibilité des documents
d’urbanisme de la commune d’ANGLET, dans les PyrénéesAtlantiques,

porte

sur

la

prise

en

compte

du

projet

d’élargissement à 2x3 voies de l’autoroute A63 entre Biriatou et
Ondres, dont une section traverse le territoire communal. Le
Maître d’Ouvrage du projet, qui fait l’objet d’un dossier
d’Enquête d’Utilité Publique, est Autoroutes du Sud de la

Î 2 L'examen conjoint par les Personnes Publiques
Associées avant l'ouverture de l'enquête publique.

France (ASF). Le projet fait l’objet d’un dossier d’Enquête
d’Utilité Publique, mais les dispositions des documents
d’urbanisme en vigueur sur la commune d’ANGLET 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

-

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.

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.
A l'issue de cet examen conjoint il sera dressé un procès
verbal.
Î 3 L'enquête publique

documents d’urbanisme avec ladite opération. Dans la

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.

projet de mise en compatibilité du document d'urbanisme avec

Î 5 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).

l'opération projetée, la compatibilité des dispositions des
négative, le préfet coordonnateur est tenu de faire établir un

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.

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 :

France (ASF).
Le Maître d’Ouvrage du projet est Autoroutes du Sud de la

Î 4 L'avis du Conseil Municipal

l'opération.
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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.

Il consiste en la mise en

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.
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

la préservation de l'environnement est prise en

toutes ses composantes et en rendre possible sa

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

compte dans le projet de modification du PLU / POS

réalisation.

présente

notice

explicative

de

au regard de la nouvelle opération. Elle est découpée

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.

ont fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public
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
compatibilité du plan par la commune ou l'établissement public de

d’urbanisme et justification des évolutions de
d'Espaces Boisés Classés, et de règlement.

plan qui en est la conséquence ;

une autre personne publique, elle ne peut intervenir qu'après mise en

Les incidences du projet sur les documents
zonage, en matières d'emplacements réservés,

publique ou l'intérêt général de l'opération et sur la mise en compatibilité du

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 :

-

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 :

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

Ce

dossier

de

mise

en

compatibilité

des

documents

préfectoral.

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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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.

Le contenu du présent dossier répond aux prescriptions,
toujours valides, de la circulaire n°87-64 du 21 juillet 1987,
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.

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.

-Un exemplaire du plan antérieurement rendu public ou approuvé, application
à la date d'ouverture de l'enquête préalable.

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
avis par le préfet au conseil municipal ou à l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent. Si ceux-ci
ne se sont pas prononcés dans un délai de deux mois, ils sont réputés avoir
donné un avis favorable.
Le ministre chargé de l'urbanisme contresigne ou cosigne la déclaration
d'utilité publique emportant approbation des nouvelles dispositions du plan

-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.
-La liste du ou des emplacements réservés destinés à la réalisation du projet,
qu'il s'agisse de l'assiette de l'opération elle-même ou de celle des travaux
connexes, faisant apparaître leur bénéficiaire et leur superficie".

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

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.

principalement sur les axes côtiers dont il conviendra d’adapter

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.

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

2.1.1.

Par lettre du 9 septembre 1998, le Directeur des Routes prenait

Les objectifs du projet

de

l’Adour.

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

Le programme de l’opération a pour principal objectif de
rétablir, par le biais de l’élargissement de l’A63, des conditions
de circulation satisfaisantes sur l’autoroute.

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

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

Bayonne Sud – Bayonne Nord ont été présentés début 1999.
Les variantes retenues pour la suite des études ont été

conçu de manière à :

dispositif d’échange de Saint-Pierre d’Irube, transmis le 12 août
2002, a fait l’objet d’une approbation par Décision Ministérielle

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

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

Le dossier synoptique du nombre de voies de circulation et du

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

arrêtées lors de la réunion du 7 novembre 2000.
x améliorer les conditions de circulation sur la principale
voie

d’évitement

de

l’agglomération

basque,

notamment en période estivale, et ce, malgré la
croissance prévisible du trafic ;
x améliorer les conditions de sécurité routière ;

L’examen de l’opportunité de la mise à 2 x 3 voies de
l’autoroute A63 entre Ondres et Saint-Jean-de-Luz a fait l’objet
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

espagnol, au sud de Biriatou. Entre Saint-Geours-de-Maremne
et Ondres, de même qu’entre Saint-Jean-de-Luz et Biriatou,
elle se développe en rase campagne, alors qu’entre Ondres et
Saint-Jean-de-Luz, elle contourne au plus près les centres

Les emprises du projet traversent 17 communes dont la
répartition par département est la suivante :
x Pyrénées-Atlantiques :
Saint-Jean-de-Luz,

Biriatou,
Guéthary,

Urrugne,

Ciboure,

Bidart,

Biarritz,

Arbonne, Arcangues, Anglet, Villefranque, Bayonne,
Mouguerre et Saint-Pierre d’Irube,
x Landes : Tarnos, Ondres et Saint-Martin-de-Seignanx.

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

Le tableau ci-après recense les documents d’urbanisme en

Saint-Jean-de-Luz et Ciboure. Les échangeurs, relativement

vigueur sur les communes concernées par le projet.

nombreux, assurent une desserte fine de ces agglomérations.
Le projet d’élargissement à 2x3 voies de l’autoroute A63
nécessite notamment :
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

Oui

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

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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3.2.

3- Les impacts du projet sur
le territoire communal
d’ANGLET et les mesures
envisagées
Ce chapitre est consacré à décrire le territoire de la commune

L’ENVIRONNEMENT NATUREL

3.3.3.

On ne recense aucune ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt

Le PLU en cours rappelle les dispositions en vigueur et

Ecologique Faunistique et Floristique), ni zone Natura 2000

notamment

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

acoustique le long des voies à grandes circulation. Ces

On note la présence d’espèces protégées (Lithodora prostata)

synthétique les mesures qui seront destinées à réduire ou

les

prescriptions

particulières

d’isolement

dispositions seront maintenues dans le PLU modifié.

le long du linéaire concerné par la commune. Ces espèces ne

Les mesures détaillées concernant ce thème sont présentées

se situent cependant pas directement dans les emprises du

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

projet.

conjointement à l’enquête de mise en compatibilité des

d’ANGLET, à qualifier les éléments concernés par le projet de
mise à 2x3 voies de l’A63, et à présenter de manière

Les nuisances sonores

documents d’urbanisme.

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

3.3.4.

menée

Les mesures détaillées concernant ce thème sont présentées

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

conjointement à la présente enquête de mise en compatibilité

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

des documents d’urbanisme.

conjointement à l’enquête de mise en compatibilité des

compenser ses impacts. Les mesures sont détaillées dans le
dossier

d’étude

d’impact,

dont

l’enquête

est

L’autoroute A63 traverse le territoire de la commune d’Anglet
sur un peu plus de 2 Km (du PK 25,12 au PK 27,3).

3.1.

LE RESEAU HYDROGRAPHIQUE

Il a été répertorié deux franchissements de cours d’eau sur la
commune. Ces cours d’eau présentent une sensibilité globale
moyenne.
Î Les mesures

3.4.

documents d’urbanisme.

3.3.

L’ENVIRONNEMENT HUMAIN

3.3.1.

Les impacts sur le bâti

Les réseaux

AGRICULTURE
ECONOMIQUES

ET

ACTIVITES

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

3.5.

PAYSAGE ET PATRIMOINE

3.5.1.

Le patrimoine

Les propriétaires, dont le bâti et/ou les biens fonciers se
trouveraient inclus dans les emprises définitives, seront
indemnisés dans les conditions prévues par le code de
l’expropriation.

3.3.2.

Les
rétablissements
communication

Aucun monument historique ni site inscrit ou classé n’est
concerné par le projet sur la commune.

de

Le PLU ne nécessite pas d’adaptation particulières sur ce point.
L’ouvrage d’art de l’échangeur de Bayonne sud sera démoli
Les mesures détaillées concernant ce thème sont présentées

puis reconstruit.

dans le dossier d’étude d’impact et le dossier « loi sur l’eau »,
dont les enquêtes sont menées conjointement à l’enquête de

L’ouvrage rétablissant la RD 932 devra être élargi.

mise en compatibilité des documents d’urbanisme.
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3.5.2.

Le paysage

La commune d’Anglet, se situe en grande partie au sein de
l’unité paysagère dite « Pays basque de villégiature » (marquée
principalement par la juxtaposition de zones d’activités et de
secteurs de végétation luxuriante).
A partir de l’échangeur de Bayonne Sud, l’autoroute entre dans
l’unité paysagère dite « Contour de ville » (séquence plus
urbaine).

Les mesures détaillées concernant ce thème sont présentées
dans le dossier d’étude d’impact dont l’enquête est menée
conjointement à l’enquête de mise en compatibilité des
documents d’urbanisme.
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4- Incidences du projet sur
les
documents
d’urbanisme d’ANGLET

Le PLU d’ANGLET sera rendu compatible avec les évolutions

On distingue dans le tableau ci-dessous les zones concernées

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

par la bande PIG de celles concernées par les emprises

Saint-Pierre d’Irube intervenues depuis décembre 2001.

complémentaires liées aux évolutions du projet depuis

L’inscription d’emplacements réservés dans le PLU sera

décembre 2001.

rendue nécessaire pour l’élargissement de la plate-forme
acoustiques et/ou paysagers, le rétablissement de la voirie

Ce chapitre définit les différentes mesures d’insertion qui vont

locale ou d’éventuels autres réseaux.

d’urbanisme en vigueur sur la commune d’ANGLET avec le

Il en ira de même pour les éventuels Espaces Boisés Classés

projet de mise à 2x3 voies de l’A63. Le tableau ci-dessous

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

rappelle les principales étapes d’avancement du document en

totalité ou en partie.
Enfin pour les zones traversées par le projet, les dispositions
inscrites dans le règlement d’urbanisme doivent pouvoir

Prescrit

Arrêté le

Mis

à Approuvé le

permettre l’élargissement de l’A63 et de l’ensemble des

l’enquête le

aménagements qui l’accompagnent. Les modifications de
textes nécessaires seront apportées aux différents articles pour

juin 29

26

juillet 5 avril 2004

autoriser le projet et toutes ses composantes en en rendre

30 juillet 2004

possible sa réalisation.

2003

2002

4.2.
4.1.

RAPPEL

DESCRIPTION
DES
CONCERNEES PAR LE PROJET

4.2.1.

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune d’ANGLET
tient compte de la bande de Projet d’Intérêt Général (PIG)

PIECES

Le plan de zonage

4.2.1.1.

Les zones traversées

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

L’A63 traverse le territoire communal d’ANGLET sur un peu

de

plus de 2 km.

qualification

de

Projet

d’Intérêt

Général

(projet

d’élargissement à 2x3 voies d’A63 de la frontière espagnole à
Ondres et d’échangeur à Saint-Pierre d’Irube) » de décembre
2001.

Zone concernée
UCa

permettre de rendre compatible les dispositions des documents

vigueur.

Zones concernées par la bande PIG

autoroutière, la réalisation de bassins de traitement, de merlons

Surface des emprises
à réserver sur la zone
3 200

Règlement

A mettre en
compatibilité
UC
3 150 m²
A mettre en
compatibilité
IIAU
36 700 m²
A mettre en
compatibilité
IIAUa
5 800 m²
A mettre en
compatibilité
UF
30 050 m²
A mettre en
compatibilité
Zones concernées par les emprises complémentaires à la
bande PIG
Zone concernée Surface des emprises
Règlement
à réserver sur la zone
IIAU
4 955 m²
A mettre en
compatibilité
UF
2 090 m²
A mettre en
compatibilité
UC
50 m²
A mettre en
compatibilité

4.2.1.2.

Les autres éléments figurant sur
le plan de zonage

Les emprises réservées pour le projet ne touchent aucun
emplacement réservé.
En revanche, le projet ampute une partie d’un Espace Boisé
Classé (EBC) présent sur la commune (superficie totale de

Les emprises à réserver, complémentaires à celles relatives à

l’EBC : 7 ha). Les emprises nécessaires au projet et situées au

la bande PIG, correspondent à des aménagements connexes

doit de cet Espace Boisé Classé s’élèvent à environ 3.3 ha.

de la mise à 2x3 voies proprement dite (implantation de bassin
de traitement et rétablissement de communication). Elles
couvrent un peu plus de 7 000 m².
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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 3.3 ha et induira une diminution de moins de 50%
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.

Le
tableau
réservés

des

emplacements

Un nouvel emplacement réservé, intitulé « Compléments
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

Les règlements d’urbanisme concernés seront modifiés de
manière à prendre en compte le projet d’élargissement de
l’A63.
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PLAN DE ZONAGE ACTUEL
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CHAPITRE IIAU

- Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à
autorisation dans les espaces boisés classés au titre de l’article
L.130-1 du Code de l’Urbanisme.

La zone IIAU est une zone dont l’ouverture à l’urbanisation
partielle ou totale est différée.

- Les démolitions sont soumises à autorisation
prévue à l’article L 430-1 du Code de l’Urbanisme.

Cette ouverture interviendra en principe, à long terme, par la
modification du P.L.U.

- Les défrichements sont soumis à autorisation
dans les espaces boisés non classés prévue à l’article L.311-1
du Code Forestier.

Il est distingué un secteur IIAUx aux Sables d’or et un
secteur IIAUa à Sutar dont l’ouverture à l’urbanisation
interviendra en priorité à moyen terme.

- L’édification des clôtures est soumise à
déclaration prévue aux articles L.441-1 et R.441-1 et suivants
du Code de l’Urbanisme.

SECTION 1

- Les constructions sont soumises à autorisation
prévue aux articles L 421 - R 421 et suivants ou déclarations
prévues aux articles R 422.1 et suivants.

NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU
SOL
IIAU 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL
INTERDITES
I – Rappel.
Les défrichements sont interdits dans les espaces boisés
classés au titre de l’article L 130-1 du Code de l’Urbanisme.
II – Sont interdites les occupations et utilisations du sol
suivantes.
Dans la zone à l’exception du secteur IIAUx
Les carrières, le stationnement de caravanes, le camping,
les terrains de campings et de caravanage, les habitations
légères de loisirs, les constructions qui ne sont pas liées à
l’activité agricole ou qui ne constituent pas un ouvrage public.
Dans le secteur IIAUx
Les constructions, occupations et utilisations du sol qui ne
sont pas liées aux commerces ou aux habitations.
IIAU 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS SOUMISES A
DES CONDITIONS PARTICULIERES.
I – Rappel
- Les installations et travaux divers sont soumis à
autorisations prévues aux articles L.442-1 et R.442-1 et
suivants du Code de l’Urbanisme.

- La reconstruction à l’identique des bâtiments
détruits après sinistre s’effectue dans les conditions de l’article
L 111.3 du Code de l’Urbanisme.

* L’extension des habitations existantes sans
augmentation du nombre de logement, les constructions ne
créant pas de SHON, si elles sont implantées à moins de 15 m
de la construction constituant l’habitation du pétitionnaire.
x Les constructions non permanentes pour moins de 3
mois sont implantées nonobstant les articles IIAU 6 à IIAU 14.
Règle complémentaire pour le secteur IIAUx
Sont autorisées les
l’extension des commerces.

annexes

aux

habitations

et

SECTION 2
LES CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
IIAU 3 – ACCES ET VOIRIES.

II – Les occupations et utilisations du sol suivantes sont
admises, si elles respectent les conditions ci-après :
DANS L’ENSEMBLE DE LA ZONE
* Les installations classées, loi 76.663 du 19 Juillet 1976
et textes subséquents :
Les installations classées soumises à déclaration, si elles
sont compatibles avec la sécurité, la salubrité et la commodité
du voisinage.
Les installations classées soumises à autorisation, sont
admises pour l’extension ou l’aménagement d’installations
existantes, si elles sont compatibles avec la sécurité, la
salubrité et la commodité du voisinage.
* En bordure des cours d’eau, les constructions ne sont
admises que sous réserve de prescriptions spéciales visant à
leur mise hors d’eau.

Néant
IIAU 4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX
Néant
IIAU 5 – SUPERFICIE
CONSTRUCTIBLES

MINIMALE

DES

TERRAINS

Néant

IIAU 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR
RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions respectant la zone de reculement de
l’autoroute indiquée sur le document zonage.

* Dans les secteurs soumis à des nuisances de bruit et
repérés au document graphique, les constructions ne sont
admises que sous réserve de prescriptions spéciales ayant
pour objet une protection contre le bruit (réalisation d’ouvrage
antibruit, isolation des constructions). Ces prescriptions doivent
être conformes aux dispositions de l’Arrêté Ministériel du 30
mai 1996 relatif à l’isolation acoustique des bâtiments
d’habitation contre les bruits de l’espace extérieur et des
arrêtés en vigueur.
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IIAU 7 - IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR
RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
Néant à l’exception du secteur IIAUx

Les hauteurs des façades des constructions sont
mesurées à partir :
- d’un point bas défini par le sol avant tout travaux
de terrassement et d’exhaussement.

Dans le secteur IIAUx
1) Les constructions peuvent être implantées sur la
limite séparative.
2) Tout point des constructions peut être implanté à
une distance horizontale ne pouvant être inférieure à 2 mètres
et au moins égale à la différence d’altitude entre le point haut
du bâtiment à édifier le plus proche de la limite séparative et le
point de la propriété voisine pris au droit de la limite séparative
le plus proche de ce bâtiment, diminuée de 3 mètres (D t H –
3).
3) Les débords de toit, les antennes et les cheminées
peuvent dépasser le plan du prospect.
4) Une implantation différente de celle résultant des
paragraphes précédents peut être acceptée pour les ouvrages
et installations techniques visées 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.
5) Les piscines sont implantées à une distance
minimale de 2 m des limites séparatives.
IIAU 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES
PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Néant
IIAU 9 EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Aucun coefficient d’emprise du sol n’est fixé
IIAU 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

IIAU 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET
AMENAGEMENT DES ABORDS.
Néant
IIAU 12 – STATIONNEMENT
Néant
IIAU 13 - ESPACES LIBRES, AIRE DE JEUX, DE LOISIRS,
PLANTATIONS
Les espaces boisés classés figurés au document
graphique sont soumis aux dispositions des articles L 130 du
Code de l’Urbanisme.
SECTION 3
POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
IIAU 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL.
Aucun coefficient d’occupation du sol n’est fixé pour les
constructions à édifier dans cette zone.
Cependant, l’extension des constructions visées à l’article
IIAU 2 ne peut excéder 10 % de la surface de plancher hors
œuvre nette comprise dans le volume existant au jour de
l’approbation du P.L.U.
L’application de cette règle ne peut avoir pour effet de
réduire à moins de 40 m2 la surface hors œuvre nette de cette
extension.

10.1 - REGLE GENERALE
La hauteur maximale ne pourra excéder pour :
- Les constructions à usage d’habitation et annexes :
6 mètres
- les autres constructions : 12.50 mètres
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CHAPITRE UC
La zone UC recouvre les quartiers d'urbanisation mixte
(habitat collectif, individuels, commerces, services…).
Il est distingué 3 secteurs :

UC 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS SOUMISES A DES
CONDITIONS PARTICULIERES.
I – Rappel

- le secteur "a" à Maignon destiné aux habitations
individuelles.
- le secteur "b" , Allée de l’Empereur destiné à
l’implantation des constructions à usage d’hébergement de
loisirs et de vacances.
- le secteur "c" , dans le quartier du Lac de Brindos
où la superficie minimale des terrains est réglementée.
- le secteur "d" en bordure du Boulevard du BAB
près de la Rue de Hausquette dans lequel, il convient de
promouvoir une opération d’ensemble de type groupe
d’habitation.

- Les installations et travaux divers sont soumis à
autorisations prévues aux articles L.442-1 et R.442-1 et
suivants du Code de l’Urbanisme.
- Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à
autorisation dans les espaces boisés classés au titre de l’article
L.130-1 du Code de l’Urbanisme.
- Les démolitions sont soumises à autorisation
prévue à l’article L 430-1 du Code de l’Urbanisme.

* Dans les secteurs soumis à des nuisances de bruit et
repérés au document graphique, les constructions ne sont
admises que sous réserve de prescriptions spéciales ayant
pour objet une protection contre le bruit (réalisation d’ouvrage
antibruit, isolation des constructions). Ces prescriptions doivent
être conformes aux dispositions de l’Arrêté Ministériel du 30
mai 1996 relatif à l’isolation acoustique des bâtiments
d’habitation contre les bruits de l’espace extérieur et des
arrêtés en vigueur.
x Les constructions non permanentes pour moins
de 3 mois sont implantées nonobstant les articles UC6 à UC14.
REGLE COMPLEMENTAIRE au secteur UCb

- Les défrichements sont soumis à autorisation
dans les espaces boisés non classés prévue à l’article L.311-1
du Code Forestier.

Les habitations nécessaires au gardiennage et au
fonctionnement de l’activité d’hébergement et de loisirs des
vacances.

SECTION 1

- L’édification des clôtures est soumise à
déclaration prévue aux articles L.441-1 et R.441-1 et suivants
du Code de l’Urbanisme.

SECTION 2

NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU
SOL

- Les constructions sont soumises à autorisation
prévue aux articles L 421 - R 421 et suivants ou déclarations
prévues aux articles R 422.1 et suivants.

UC 3 – ACCES ET VOIRIES.

UC 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL
INTERDITES

- La reconstruction à l’identique des bâtiments
détruits après sinistre s’effectue dans les conditions de l’article
L 111.3 du Code de l’Urbanisme.

Les conditions de desserte des terrains par les voies
publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public
doivent répondre aux règles suivantes :

II – Les occupations et utilisations du sol suivantes sont
admises, si elles respectent les conditions ci-après :

- Pour être constructible, une unité foncière doit être
desservie par des voies publiques ou privées répondant à
l’importance ou à la destination des constructions envisagées.

I – Rappel.
Les défrichements sont interdits dans les espaces boisés
classés au titre de l’article L 130-1 du Code de l’Urbanisme.
II – Sont interdites les occupations et utilisations du sol
suivantes.
Dans la zone à l’exception du secteur UCb.
Les carrières, le stationnement de caravanes, le
camping, les terrains de campings et de caravanage, les
habitations légères de loisirs.
Dans le secteur UCb.
Les carrières, les terrains
caravanages, les habitations.

de

camping

et

de

DANS L’ENSEMBLE DE LA ZONE
* Les installations classées, loi 76.663 du 19 Juillet 1976
et textes subséquents :
Les installations classées soumises à déclaration, si elles
sont compatibles avec la sécurité, la salubrité et la commodité
du voisinage.
Les installations classées soumises à autorisation, sont
admises pour l’extension ou l’aménagement d’installations
existantes, si elles sont compatibles avec la sécurité, la
salubrité et la commodité du voisinage.
* En bordure des cours d’eau, les constructions ne sont
admises que sous réserve de prescriptions spéciales visant à
leur mise hors d’eau.

LES CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

- Les voies à réaliser dès lors qu’elles sont
susceptibles d’être classées dans le domaine public doivent
respecter les caractéristiques définies dans le cahier des
prescriptions techniques établi par la Ville d’Anglet.
- Les créations de voies sont soumises à des
conditions particulières de tracé et d’exécution, notamment
dans l’intérêt de la circulation et de l’utilisation des terrains
avoisinants.
- Les caractéristiques des accès et des voiries
privées et publiques doivent permettre de satisfaire aux règles
minimales de desserte, pour la défense contre l’incendie, la
protection civile, la collecte des ordures ménagères…
- Les accès et les voies doivent être aménagés de
façon à garantir la sécurité optimale des usagers se déplaçant
sur ces infrastructures.
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- Un recul du portail ou de la clôture peut être
imposé pour permettre le stationnement d’un véhicule.
- Le nombre des accès sur la voie publique est
limité dans l’intérêt de la sécurité des usagers et, lorsqu’un
terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions ne
sont autorisées que si l’accès est établi sur la voie où le risque
est moindre pour la circulation.

Toute construction à usage d’habitation ou d’activité doit
être raccordée au réseau public d’assainissement par un
réseau séparatif.
Le réseau d’eaux usées :
Le branchement au réseau public d’assainissement est
obligatoire pour ces constructions.

- Tout développement de l’urbanisation aux abords
de ruisseaux ou de boisements, doit prévoir des itinéraires
permettant leur accès et leur entretien. Ces voies futures
doivent garantir des emprises et des caractéristiques autorisant
la circulation cyclable et piétonne en toute sécurité.

Les eaux industrielles :
Sont classées dans les eaux industrielles, tous les rejets
correspondant à une utilisation de l’eau autre que domestique.

- Les voies en impasse peuvent être autorisées,
leur longueur ne peut excéder 100 m à l’exception du secteur
UCd, dispositif de retournement, aménagement paysager non
compris. Elles doivent, permettre la manœuvre des véhicules
automobiles en toute sécurité.

Les établissements produisant des eaux industrielles
peuvent être autorisés à déverser celles-ci dans le réseau
public dans la mesure où ces déversements sont compatibles
avec les conditions générales d’admissibilité des eaux
industrielles.

- Aucun nouvel accès n’est autorisé sur le
Boulevard du BAB (RD 260), l’avenue Marcel Dassault, sauf
accord du gestionnaire et aménagement de sécurité à réaliser
préalablement et garantissant la sécurité des usagers.

Leur nature quantitative et qualitative est précisée dans
les conventions spéciales de déversement passées entre la
Communauté d’Agglomération du BAB et l’établissement
industriel.

Règle complémentaire pour le secteur UCd
- Il n’est pas fixé de longueur maximale pour les
impasses.
UC 4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX
Les conditions de desserte des terrains par les réseaux
publics d’eau, d’électricité et d’assainissement doivent être
assurés dans des conditions conformes aux règlements en
vigueur.

En outre, les conventions spéciales fixent, le cas échéant,
les conditions de pré-traitement.
Le réseau d’eaux pluviales :
Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent :
- garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le
réseau prévu à cet effet, après la mise en œuvre de tous les
dispositifs opportuns permettant d’écrêter les débits d’apport
dans
des
conditions
fixées
par
la
Communauté
d’Agglomération du BAB. A cette fin, des bassins de rétention
ou d’autres dispositifs sont imposés.
- et/ou permettre une infiltration dans le sol.

Dans tous les cas, les aménagements réalisés doivent
être conformes aux prescriptions de l’autorité administrative et
des dispositions du zonage d’assainissement prévu à l’article L
2224.10 du Code Général des Collectivités Territoriales.

4.3 – ELECTRICITE

4.1 – ALIMENTATION EN EAU POTABLE

Les réseaux doivent être enterrés ou dissimulés en
façade.

Toute construction à usage d’habitation ou d’activité doit
être raccordée au réseau public d’eau potable.

4.4 - RESEAUX DIVERS

4.2 - ASSAINISSEMENT

Télécommunications et vidéocommunications :
Les réseaux sont réalisés conformément aux textes en
vigueur. Ils doivent être enterrés ou encastrés.

Gaz :
Les réseaux doivent être enterrés ou dissimulés en
façade.
UC 5 – SUPERFICIE
CONSTRUCTIBLES

MINIMALE

DES

TERRAINS

Aucune superficie minimale de terrain n’est imposée à
l’exception du secteur UCc.
Disposition applicable au secteur UCc
Dans les nouvelles divisions foncières, les terrains
destinés à l’implantation de bâtiments devront avoir une
superficie minimale de 1000 m2.
Cette surface est également applicable aux lots créés dans
les permis de construire valant division délivrés en application de
l’article R 421.7.1. du Code de l’Urbanisme.
UC 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR
RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les dispositions de cet article s’appliquent aux
constructions implantées le long des voies et emprises
publiques, ainsi que des voies privées existantes au moment
de la demande d’autorisation, ouvertes à la circulation
générale.

6.1 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS.
Les constructions sont implantées à une distance
minimale de :
- 20 mètres de l’emprise de l’emplacement réservé
pour la réalisation de l’Allée du Moulin de Brindos et son
prolongement.
- 15 m de l’alignement ou de l’emplacement réservé
à son élargissement de la Promenade de la Barre et du
Boulevard des Plages.
- 8 mètres de l'alignement ou des emplacements
réservés à leur élargissement des voies suivantes: Rues des
Pontôts, de Hardoy, du Bois Belin, Route de St Pée, Avenue de
Montbrun, Rues du Moulin Barbot, de Hausquette, des Cinq
Cantons.
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- 5 mètres de l'alignement ou des emplacements
réservés à leur élargissement pour les autres voies à
l’exclusion des voies destinées exclusivement pour les piétons
et les cycles.
La suppression partielle des marges de retrait
précitées peut être admise pour des constructions destinées à
d'autres usages que l'habitation ou pour les extensions des
bâtiments déjà implantés dans la marge de retrait. Dans tous
les cas, ce retrait par rapport à l'emprise de la voie, ne pourra
être inférieur à 3 mètres à l’exception de la Route de St Pée où
cette règle n’est pas applicable.
- 75 mètres de l’axe de la RD 932, Avenue de
Cambo, dans le secteur indiqué sur le zonage et dans la zone
de reculement de l’autoroute indiquée au plan de zonage.

Les saillies, telles que débords de toit, balcons,
contreforts, murets et d’une manière générale tous les
éléments de construction ne déterminant pas un espace clos et
couvert, peuvent être autorisés dans la zone de reculement.
UC 7 - IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR
RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
7.1 - REGLE GENERALE
Cette règle s'applique aux limites séparatives latérales
(limites séparatives aboutissant aux voies) et aux limites
séparatives arrière (limites n'ayant aucun point de contact avec
une voie).

- Pour les voies destinées exclusivement aux
piétons et aux cycles, la marge de reculement est égale à la
plate-forme de la voie sans pouvoir excéder 3 m.

7.2 - IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS.

D'autres implantations que celles définies au 6.1. cidessus peuvent être possibles ou imposées, pour :

3) Les débords de toit, les antennes et les cheminées
peuvent dépasser le plan du prospect.

- conforter et mettre en valeur des espaces publics
réalisés existants ou projetés.
Dans les opérations de groupe de logements existants où
le parti d’aménagement fait que les constructions existantes à
la date d’arrêt du P.L.U. sont implantées à une distance
inférieure à 5 m de l’alignement des voies, les extensions et
tous nouveaux bâtiments peuvent être autorisés à une distance
au moins égale à celle déjà appliquée pour ces constructions.
Une réduction de la marge de reculement peut être
autorisée pour les ouvrages et installations techniques visées
aux alinéas c, d, e, f, g, h, du R 422.2 du Code de l’Urbanisme
et les ouvrages de stockage des déchets ménagers.

La distance minimale entre une piscine
construction ne peut être inférieure à 2 mètres.

et

une

L’emprise
réglementée.

au

sol

des

constructions

n’est

pas

UC 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

- Les piscines sont implantées à une distance
minimale de 2 m de l’alignement des voies ou des
emplacements réservés à leur élargissement.
6.2 – AUTRES IMPLANTATIONS POSSIBLES.

- garantir la sécurité,

La distance minimale entre deux constructions ne peut
pas être inférieure au quart de la somme des hauteurs avec un
minimum de 2 mètres.

1) Les constructions peuvent être implantées sur la
limite séparative.
2) Tout point des constructions peut être implanté à
une distance horizontale ne pouvant être inférieure à 2 mètres
et au moins égale à la différence d’altitude entre le point haut
du bâtiment à édifier le plus proche de la limite séparative et le
point de la propriété voisine pris au droit de la limite séparative
le plus proche de ce bâtiment, diminuée de 3 mètres (D t H –
3).

- permettre la sauvegarde d'arbres,

Les baies des habitations ne doivent être masquées par
aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, serait vue
sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal.

UC 9 EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

- 15 mètres de l’axe de l’Allée Etchecopar
- 35 mètres des axes de la RD 260 (boulevard du
BAB) et du Boulevard Marcel Dassault. Cette limite
d'implantation peut être réduite à 25 mètres pour les
constructions liées à un autre usage que l'habitation.

UC 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES
PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

4) Une implantation différente de celle résultant des
paragraphes précédents peut être acceptée pour les ouvrages
et installations techniques visées 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.
5) Les piscines sont implantées à une distance
minimale de 2 m des limites séparatives.
7.3 – AUTRES IMPLANTATIONS POSSIBLES.
D’autres implantations peuvent être admises ou imposées
pour permettre la sauvegarde d’arbres.

10.1 - REGLE GENERALE
La hauteur des constructions est déterminée par
l'application simultanée :
- d’une règle de hauteur, par rapport à la largeur de
la voie,
- d'une règle de hauteur maximale.
Ces dispositions s'appliquent de façon simultanée et
chacune doivent être respectée.
10.1.1 – Hauteur par rapport à la largeur de voie.
La hauteur de tout point des constructions mesurée à
partir d’un point défini par le sol fini extérieur ne peut être
supérieur à la distance horizontale de ce point au point le plus
proche de l’alignement opposé résultant de l’emplacement
réservé éventuellement.
Pour les unités foncières situées à l'angle de deux voies,
la hauteur autorisée sur la voie la plus large est admise sur la
voie la moins large, sur une profondeur maximum égale à celle
du bâtiment donnant sur la voie la plus large sans pouvoir
dépasser de 10,5 mètres.
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10.1.2. – Hauteur maximale

- pour les ouvrages de télécommunication et
télédiffusion.

x La hauteur maximale d'une construction est de
10,5 mètres, le nombre de niveaux est limité à 2 (R+1). les
cheminées, antennes, ouvrages techniques (machinerie
d’ascenseurs …) peuvent être admises au-delà de cette
hauteur.

- Pour les équipements publics d'infrastructure et de
superstructure.

x La hauteur maximale de la façade d'une
construction implantée en limite séparative est de 3 mètres,
mesurée par rapport au niveau du sol voisin. Un dépassement
de 1 mètre pour les pignons peut être autorisé.

UC 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET
AMENAGEMENT DES ABORDS.
Tout projet dans son ensemble, comme chacune des
composantes (rythmes, proportions, couleurs, matériaux…),
doit :

x La hauteur des constructions implantées sur les
limites séparatives et adossées à des bâtiments antérieurs à
l’approbation du présent règlement peut être égale à la hauteur
de ce bâtiment dans le gabarit de la façade.

s'harmoniser
avec
le
morphologique et architectural de la région,

Le niveau ou la partie de niveau dont tous les points du
plancher sont situés à moins de un mètre au-dessus du sol fini
extérieur est considéré comme premier niveau. Les entrées de
garages en sous-sol ne sont pas prise en compte déterminer le
sol fini extérieur.

- ne pas contrarier l'existence de perspectives
remarquables.

Le plancher porteur situé sous la toiture ne constitue pas
un niveau supplémentaire si la hauteur entre ce plancher et le
point d’intersection entre la sous face du plan de la couverture
et la face intérieure de 2 murs de façade de la construction ne
dépasse pas un mètre.
Les hauteurs des constructions sont mesurées à partir
d'un point bas défini par le sol avant tous travaux
d’affouillement ou d'exhaussement du sol.
Dans le cas de terrain présentant une déclivité, la hauteur
maximale de la construction est mesurée à l'axe de la façade,
si celle-ci ne dépasse pas 15 mètres de largeur ou de longueur.
Au-delà de cette longueur ou largeur, la hauteur maximale
autorisée est mesurée dans l'axe de chaque tranche de
construction de 15 mètres de longueur ou de largeur définie à
partir du point haut du terrain.
10.1.3 – Autres hauteurs possibles
Des hauteurs différentes de celles qui résultent de
l'application des paragraphes précédents sont possibles :
- Pour les ouvrages et installations techniques visés
aux alinéas c, d, e, f, g, et h de l'article R422-2 du Code de
l'Urbanisme.

caractère

typo

- ne pas porter atteinte à l'intérêt des sites et des
paysages avoisinants,

Toute construction doit être adaptée à la topographie du
lieu et son implantation et ne doit pas engendrer des
affouillements et exhaussements trop importants.
Les lotissements, les opérations de constructions doivent,
par leur configuration parcellaire et leur architecture, contribuer
à la constitution d'un paysage urbain respectueux du caractère
de la zone dans laquelle ils doivent s'inscrire. Ils doivent par
ailleurs garantir la préservation des éléments et ensembles
paysagers, perspectives et points de vues remarquables.
Toute architecture contemporaine peut être admise dès
lors qu’elle est la traduction originale des référents de
l'architecture traditionnelle et d'un usage cohérent de matériaux
contemporains.
Dans le secteur UCd, les bâtiments à édifier doivent être
présentés sous la forme de groupe d’habitation afin de
présenter un ensemble architectural.
11.1 – MURS ET FACADES

basque, vert foncé, brun foncé, bleu foncé et les fenêtres sont
peintes en gris clair ou blanc.
Des couleurs d’enduits ainsi que des peintures ou
traitements de surface de menuiseries différentes peuvent être
admises selon la destination ou le type de la construction.
Les devantures de locaux à usage commercial, de
bureaux, de service situées en rez-de-chaussée, doivent
préserver les formes et proportions des éléments structurels de
la construction (volumétrie, percements, matériaux et couleurs).
Le positionnement d'une enseigne sur une façade doit
répondre aux même exigences.
Toutes les façades, murs extérieurs y compris, les
pignons, gaines et conduits exhaussés, doivent être traités
avec le même soin que les façades dites "principales" ou
exposées sur voie.
A l'occasion de rénovation ou de ravalement de façade,
les détails d'architecture en pierre, brique ou bois peuvent être
mis en valeur.
Murs :
Sont autorisés :
- les maçonneries en pierre de taille, en pierres de
blocage et les pans de bois ou d’acier,
- les verrières, murs-rideaux entièrement vitrés, les
bardages, clins de bois, murs en bois ou en acier, persiennés
ou non,
D'autres matériaux peuvent être autorisés, s'ils sont mis
en œuvre dans le cadre d'un parti architectural cohérent.
Est interdit :
- l’utilisation de blocs agglomérés non recouverts
d’un enduit.

Dans tous les cas, sauf étude de coloration valorisant la
composition architecturale et l'espace environnant, il doit être
tenu compte de la coloration générale et traditionnelle de la
Ville.
Les enduits sont blancs, les menuiseries peintes d’une
seule couleur dans les tons traditionnels de la région, rouge
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11.2 - TOITURES ET COUVERTURES
Les toitures sont traditionnelles en tuiles « canal »,
« romanes » ou similaire en terre cuite rouge en dehors des
exceptions
évoquées
ci-dessous.
Celles-ci
doivent
s'harmoniser avec la construction et avec le paysage urbain
environnant. Leur pente ne doit pas excéder 40 %.
Les toitures pouvant inclure des pentes différentes et les
toitures terrasses sont admises si elles permettent de
maintenir, restituer ou compléter les ensembles urbains et
architecturaux remarquables ou dans le cadre d'une mise en
œuvre de technologies particulières.
Les terrasses de toit (accessibles) et les toituresterrasses reçoivent un dallage ou tout autre type de protection
destinée à masquer le matériau d'étanchéité; elles peuvent être
admises lorsqu'elles ne sont pas de nature à nuire à
l'homogénéité des toitures du paysage urbain environnant.
Dans le cas de restauration, même partielle,
d'immeubles, les matériaux mis en œuvre doivent être de
même nature que ceux qui ont été utilisés pour la construction
initiale.
L'utilisation de matériaux contemporains peut être admise
si elle n'est pas de nature à remettre en question l'identité et les
caractéristiques originelles de la construction.
Sont autorisées :
- les ouvertures en toitures dès lors que leur
dimensionnement est proportionné au bâtiment et à sa toiture.
- les lucarnes de toit si elles conservent les
proportions et la morphologie des lucarnes traditionnelles (baie
verticale abritée par un ouvrage de charpente et de
couverture).
- les terrasses de toit sous réserve qu'elles soient
en retrait d'au moins 2 mètres par rapport au plan vertical de la
façade.
Sont interdits :
- les chiens assis
11.3 - CLOTURES

Les clôtures sont par leur forme et leurs dimensions,
proportionnées aux constructions, aux clôtures avoisinantes, et
ne doivent pas porter atteinte à l'intérêt des paysages naturels
ou urbains, à la conservation de perspectives, ainsi qu'à la
sécurité publique.
Dans le cas de clôture réalisée en maçonnerie, les
enduits ou les peintures devront être choisis en harmonie avec
la couleur des clôtures avoisinantes.
x Les clôtures sur l'alignement des voies doivent
être simples et présenter, pour les lotissements, les groupes de
logements et une unité d'aspect.
- La hauteur d'un mur plein ne peut excéder 1,50 m,
mesurée à partir du trottoir.
- La hauteur d’une clôture composée de matériaux
différents ne peut excéder 1.80 m, le mur de soubassement ne
peut être inférieur à 1.00 m, mesurée à partir du trottoir.
Pour les terrains en surplomb de la voie, le mur de
soutènement constitue tout ou partie du soubassement.
Dans ce cas la hauteur de la clôture est mesurée à partir
du dessus de la partie de soutènement.
- Les clôtures de grillages ne peuvent dépasser
1.80 m, elles sont doublées d’une haie.
x Les clôtures sur la limite séparative ne peuvent
dépasser 1,80 m, hauteur mesurée à partir du niveau du sol
voisin avant affouillement et exhaussement.
x Des hauteurs différentes à celles précitées pour
des raisons techniques lorsqu’un ouvrage de soutènement est
nécessaire, peuvent être admises.
x En bordure de cours d'eau, les clôtures ne sont
autorisées que sous réserve de l'observation de prescriptions
spéciales. Elles devront garantir le passage et les manœuvres
des engins mécaniques nécessaires à l'entretien des cours
d'eau.
11.4 - LOCAUX TECHNIQUES
Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres, doivent être
intégrés au bâti principal ou dans la clôture.
Les locaux techniques doivent être, sauf impossibilité
technique, intégrés à la construction ou faire l'objet d'une

recherche prenant en compte les constructions voisines, la
structure végétale existante, et les plantations à créer.
Les projets de construction d'équipements techniques liés
aux différents réseaux doivent s'intégrer parfaitement au bâti
existant.
Toute construction nouvelle doit prévoir l'intégration d'un
dispositif de stockage des déchets ménagers sur le terrain de
l'opération.
11.5 – ANTENNES, PARABOLES,
VENTILATION et CLIMATISATION

APPAREILS

DE

Les antennes et les paraboles doivent être placées soit
en toiture, soit à l'intérieur des constructions de façon à ne pas
faire saillie en volume des façades. Dans tous les cas, elles
doivent être positionnées de façon à être le moins visible
possible depuis l'espace public.
Les appareils de ventilation et climatisation ne doivent
pas être visibles depuis la Rue.
UC 12 – STATIONNEMENT
12.1 – REGLES GENERALES.
Les obligations imposées aux constructeurs en matière
de réalisation d'aires de stationnement sont applicables à :
-tout projet de construction nouvelle,
-

tout

projet

d’extension

d’une

construction

existante,
-tout changement de destination d'une construction
existante,
-toute augmentation du nombre de logements dans
les constructions déjà existantes à usage d'habitation.
Le stationnement des véhicules, les rampes d'accès, les
aires de manœuvre et les aires de refuge extérieures aux
entrées doivent être réalisées à l'intérieur des unités foncières
dans des conditions normales d'utilisation.
Les besoins en stationnement ci-dessous étant
essentiellement définis en fonction de l'utilisation de la
construction, ces normes peuvent être modulées au regard de
la nature et de la situation de la construction, et de la
polyvalence éventuelle d'utilisation des aires.
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Dégagement 4 mètres
Selon la nature et l'importance des établissements
recevant du public, des aires de stationnement pour les bus
peuvent être imposées.
Les aires de stationnement, lorsqu'elles sont
engazonnées ou traitées en matériaux autres que de l'enrobé
et plantées d'arbres à hautes tiges, peuvent être
comptabilisées en espaces verts et en espaces libres.

- Places longitudinales à la voie de circulation
Longueur
5,50 mètres
Largeur
2 mètres (Pas de possibilité de
créer des places pour les véhicules des personnes handicapés,
sauf traitement particulier du trottoir ou bas côté).
12.3 – NOMBRE DE PLACES SUIVANT LA DESTINATION.

Les aires de stationnement de surface doivent être
plantées d'au moins un arbre de haute tige pour 4
emplacements.

Le nombre d'aires de stationnement exigé est calculé et
arrondi au nombre supérieur en fonction des normes minimales
suivantes :

Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire ces
prescriptions, en partie ou en totalité, il peut aménager, sur une
autre parcelle dans l’environnement immédiat et relié à la
parcelle du lieu de construction avec un parcours inférieur à
300 m, les places de stationnement qui lui font défaut ou bien
justifier d’une concession dans un parc public ou d’une
acquisition dans un parc privé aux conditions de l’Article L
421.3 (Code Urbanisme).A défaut, il peut être assujetti au
versement de la participation pour non-réalisation d'aires de
stationnement.

x Pour les logements locatifs financés avec un prêt
aidé par l’Etat selon les dispositions de l’article R 111.4 du
Code de l’Urbanisme.
x Pour les constructions de logements collectifs
- 1 place par logement de type 1 et 2
- 2 places pour les autres logements
- 1,5 m2 par logement pour la création d’aires de
stationnement des deux roues.

Tout parc de stationnement automobile à l'air libre ou
couvert, doit comporter une ou plusieurs places de
stationnement aménagées pour les véhicules des personnes
handicapées, et réservées à leur usage. Le nombre minimum
de places à créer est d'une place par tranche de 50 places.
12.2 – NORMES ET STATIONNEMENT.
Dimensions minimales des places de stationnement
(extérieures, couvertes ou enterrées) :
- Places perpendiculaires à la voie de circulation
Longueur
5 mètres
Largeur
2,30 mètres
3,30 mètres pour les places
destinées aux handicapés
Dégagement 5 mètres
- Places en épi (formant un angle de 45° par rapport
à la voie de circulation)
Longueur
5 mètres
Largeur
2,30 mètres
3,30 mètres pour les places
destinées aux handicapés

x Pour les constructions de logements individuels

- 2 places
x Pour les groupes de logements, les lotissements
et les opérations de logements collectifs de plus de 2
logements ou lots, il est réalisé en outre un stationnement sur
les parties communes destinées aux visiteurs :
- 1 place pour 3 lots ou 3 logements.

x Bureaux, services, commerces,

- 2 places pour les premiers 50 m2 de Surface Hors
Œuvre Nette, plus une place par 30 mètres carrés
supplémentaires.
Pour les commerces soumis à autorisation d’exploitation
commerciale (loi d’orientation du commerce et de l’artisanat) il
est fait application de l’article L 421.3 du Code de l’Urbanisme.

x Ateliers, usines, dépôts.

- 1 place pour 100 m2 de Surface Hors Œuvre

Nette.

x

Hébergements

hôteliers

et

résidences

de

tourisme,
- 1 place pour 50 m2 de Surface Hors Œuvre Nette
avec un minimum d’une place par chambre et un maximum de
2 places par unité hôtelière. Le nombre de places est alors
majoré de 10 % pour tenir compte des besoins du personnel.

x Les établissements médicaux publics, privés et
lieux de culte, Salles de sport, de spectacle, de réunion,
etc…

- 1 place pour 10 personnes. Capacité prise en
compte au titre de l'Article R123-19 du Code de la Construction
et de l'Habitation avec un minimum d'une place pour 40 m2 de
Surface Hors Œuvre Nette.
UC 13 - ESPACES LIBRES, AIRE DE JEUX, DE LOISIRS,
PLANTATIONS
Les obligations imposées aux constructeurs en matière
d’espaces libres, d’aires de jeux, de loisirs et de plantations sont
conformes aux dispositions suivantes.
13.1 - REGLE GENERALE.
Dans les opérations d’aménagement ou de construction
de plus de 10 logements ou lots, la superficie des espaces
libres à usage collectif (non privatif) doit représenter au moins
20 % de l'unité foncière. (après cession de terrain).
Pour les autres opérations, ce pourcentage peut être
réduit.
Dans tous les cas, les espaces libres doivent être plantés
d'arbres ou d'une végétation arbustive et prioritairement
associés au "paysage" des infrastructures collectives d'accès et
de desserte des opérations.
Ils peuvent aussi être traités de façon plus "minérale",
s'ils intègrent une dimension paysagère forte.
En site boisé ou situé à proximité d'espaces boisés, les
espèces sont choisies dans la gamme des essences
dominantes qui composent les boisements de proximité ou
boisements existants sur le site.
Dans le cas d'opération ou de construction comportant
plus de 10 logements, il peut être exigé la réalisation d'aires de
jeux et de loisirs pour enfants à raison de 2 mètres carrés par
logement.
Les espaces boisés classés figurant au document
graphique sont soumis aux dispositions des articles L 130.
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Des mesures de sauvegarde ou de remplacement de la
végétation existante peuvent être imposées lorsque l'unité
foncière comporte un jardin organisé, lorsque les plantations
constituent un repère dans le paysage ou pour accompagner
l'insertion des projets dans l'environnement.

14.2 - En secteur Uca et UCb
C.O.S. = 0,15

Des écrans de verdure peuvent être imposés pour
atténuer l'impact visuel du bâtiment dans certains
environnements.
13.2 – REGLE COMPLEMENTAIRE pour le secteur UCd.
Les espaces verts à créer sont réalisés conformément
plan de localisation des principaux ouvrages publics, des
installations d’intérêt général et des espaces verts joints au
présent dossier.
Les espaces libres à l’usage collectif (non privatifs)
peuvent être traités de façon minérale, s’ils intègrent une
dimension paysagère forte (arbres d’alignement ou
boisements).
SECTION 3
POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
UC 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL.
Ce coefficient est défini par l’article R 123.10 du Code de
l’Urbanisme.
Le dépassement de la norme résultant de l’application du
C.O.S. est autorisé selon les dispositions de l’article L 127.1 du
Code de l’Urbanisme pour les opérations de logements locatifs
sociaux.
14.1- Pour la zone à l’exception des secteurs UCa et UCb.
- pour les unités foncières inférieures à 500 m2.
C.O.S. = 150/Surface de l’unité foncière
- pour les unités foncières comprises en 500 et 1000 m2.
C.O.S. = 0,20 + (50/Surface de l’unité foncière)
- pour les unités foncières comprises entre 1000 et 5000 m2.
C.O.S. = 3/8 – (125/Surface de l’unité foncière)
- pour les unités foncières supérieures à 5000 m2.
C.O.S. = 0,35
- pour les équipements publics
C.O.S. = 1.00
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CHAPITRE UF
La zone UF recouvre le secteur destiné aux constructions
et installations liées au fonctionnement et à l’exploitation du
service public autoroutier, échangeur de Maignon.
SECTION 1
NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU
SOL
UF 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL
INTERDITES
I – Rappel.
Les défrichements sont interdits dans les espaces boisés
classés au titre de l’article L 130-1 du Code de l’Urbanisme.
II – Sont interdites les occupations et utilisations du sol
suivantes.
Les carrières, le stationnement de caravanes, le camping,
les terrains de campings et de caravanage, les habitations
légères de loisirs.
UF 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL
SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES.
I – Rappel
- Les installations et travaux divers sont soumis à
autorisations prévues aux articles L.442-1 et R.442-1 et
suivants du Code de l’Urbanisme.
- Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à
autorisation dans les espaces boisés classés au titre de l’article
L.130-1 du Code de l’Urbanisme.
- Les démolitions sont soumises à autorisation
prévue à l’article L 430-1 du Code de l’Urbanisme.
- Les défrichements sont soumis à autorisation
dans les espaces boisés non classés prévue à l’article L.311-1
du Code Forestier.
- L’édification des clôtures est soumise à
déclaration prévue aux articles L.441-1 et R.441-1 et suivants
du Code de l’Urbanisme.
- Les constructions sont soumises à autorisation
prévue aux articles L 421 - R 421 et suivants ou déclarations
prévues aux articles R 422.1 et suivants.

- La reconstruction à l’identique des bâtiments
détruits après sinistre s’effectue dans les conditions de l’article
L 111.3 du Code de l’Urbanisme.
II – Les occupations et utilisations du sol suivantes sont
admises, si elles respectent les conditions ci-après :
* Les installations classées, loi 76.663 du 19 Juillet 1976
et textes subséquents :
Les installations classées soumises à déclaration, si elles
sont compatibles avec la sécurité, la salubrité et la commodité
du voisinage.
Les installations classées soumises à autorisation, sont
admises pour l’extension ou l’aménagement d’installations
existantes, si elles sont compatibles avec la sécurité, la
salubrité et la commodité du voisinage.
* En bordure des cours d’eau, les constructions ne sont
admises que sous réserve de prescriptions spéciales visant à
leur mise hors d’eau.
* Dans les secteurs soumis à des nuisances de bruit et
repérés au document graphique, les constructions ne sont
admises que sous réserve de prescriptions spéciales ayant
pour objet une protection contre le bruit (réalisation d’ouvrage
antibruit, isolation des constructions). Ces prescriptions doivent
être conformes aux dispositions de l’Arrêté Ministériel du 30
mai 1996 relatif à l’isolation acoustique des bâtiments
d’habitation contre les bruits de l’espace extérieur et des
arrêtés en vigueur.

- Pour être constructible, une unité foncière doit être
desservie par des voies publiques ou privées répondant à
l’importance ou à la destination des constructions envisagées.
- Les voies à réaliser dès lors qu’elles sont susceptibles
d’être classées dans le domaine public doivent respecter les
caractéristiques définies dans le cahier des prescriptions techniques
établi par la Ville d’Anglet.
- Les créations de voies sont soumises à des conditions
particulières de tracé et d’exécution, notamment dans l’intérêt de la
circulation et de l’utilisation des terrains avoisinants.
- Les caractéristiques des accès et des voiries privées et
publiques doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de
desserte, pour la défense contre l’incendie, la protection civile, la
collecte des ordures ménagères…
- Les accès et les voies doivent être aménagés de façon
à garantir la sécurité optimale des usagers se déplaçant sur ces
infrastructures.
- Un recul du portail ou de la clôture peut être imposé
pour permettre le stationnement d’un véhicule.
- Le nombre des accès sur la voie publique est limité
dans l’intérêt de la sécurité des usagers et, lorsqu’un terrain est
desservi par plusieurs voies, les constructions ne sont autorisées que
si l’accès est établi sur la voie où le risque est moindre pour la
circulation.
- Tout développement de l’urbanisation aux abords de
ruisseaux ou de boisements, doit prévoir des itinéraires permettant
leur accès et leur entretien. Ces voies futures doivent garantir des
emprises et des caractéristiques autorisant la circulation cyclable et
piétonne en toute sécurité.

* Les habitations liées au fonctionnement de l’autoroute.
x Les constructions non permanentes pour moins de 3
mois sont implantées nonobstant les articles UF 6 à UF 14.
SECTION 2
LES CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
UF 3 – ACCES ET VOIRIES.
Les conditions de desserte des terrains par les voies
publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public
doivent répondre aux règles suivantes :

UF 4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX
Les conditions de desserte des terrains par les réseaux
publics d’eau, d’électricité et d’assainissement doivent être
assurés dans des conditions conformes aux règlements en
vigueur.
Dans tous les cas, les aménagements réalisés doivent
être conformes aux prescriptions de l’autorité administrative et
des dispositions du zonage d’assainissement prévu à l’article L
2224.10 du Code Général des Collectivités Territoriales.
4.1 – ALIMENTATION EN EAU POTABLE
Toute construction à usage d’habitation ou d’activité doit
être raccordée au réseau public d’eau potable.
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7.3 – AUTRES IMPLANTATIONS POSSIBLES
4.2 - ASSAINISSEMENT
Toute construction à usage d’habitation ou d’activité doit
être raccordée au réseau public d’assainissement par un
réseau séparatif.
Le réseau d’eaux usées :
Le branchement au réseau public d’assainissement est
obligatoire pour ces constructions.
Les eaux industrielles :
Sont classées dans les eaux industrielles, tous les rejets
correspondant à une utilisation de l’eau autre que domestique.
Les établissements produisant des eaux industrielles
peuvent être autorisés à déverser celles-ci dans le réseau
public dans la mesure où ces déversements sont compatibles
avec les conditions générales d’admissibilité des eaux
industrielles.
Leurs natures quantitatives et qualitatives sont précisées
dans les conventions spéciales de déversement passées entre
la Communauté d’Agglomération du BAB et l’établissement
industriel.
En outre, les conventions spéciales fixent, le cas échéant,
les conditions de pré-traitement.

Gaz :
Les réseaux doivent être enterrés ou dissimulés en
façade.
UF 5 – SUPERFICIE
CONSTRUCTIBLES

MINIMALE

DES

TERRAINS

Aucune superficie minimale de terrain n’est imposée.
UF 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR
RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Aucun recul n’est imposé
UF 7 - IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR
RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
7.1 - REGLE GENERALE
Cette règle s'applique aux limites séparatives latérales
(limites séparatives aboutissant aux voies) et aux limites
séparatives arrière (limites n'ayant aucun point de contact avec
une voie).

Le réseau d’eaux pluviales :
Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent :

7.2 - IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS

- garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le
réseau prévu à cet effet, après la mise en œuvre de tous les
dispositifs opportuns permettant d’écrêter les débits d’apport dans
des conditions fixées par la Communauté d’Agglomération du BAB.
A cette fin, des bassins de rétention ou d’autres dispositifs sont
imposés.

1) Les constructions peuvent être implantées sur la
limite séparative.

- et/ou permettre une infiltration dans le sol.

4.3 – ELECTRICITE
Les réseaux doivent être enterrés ou dissimulés en
façade.
4.4 - RESEAUX DIVERS
Télécommunications et vidéocommunications :
Les réseaux sont réalisés conformément aux textes en
vigueur. Ils doivent être enterrés ou encastrés.

2) Tout point des constructions peut être implanté à
une distance horizontale ne pouvant être inférieure à 2 mètres
et au moins égale à la différence d’altitude entre le point haut
du bâtiment à édifier le plus proche de la limite séparative et le
point de la propriété voisine pris au droit de la limite séparative
le plus proche de ce bâtiment, diminuée de 3 mètres (D t H –
3).
3) Les débords de toit, les antennes et les cheminées
peuvent dépasser le plan du prospect.
4) Une implantation différente de celle résultant des
paragraphes précédents peut être acceptée pour les ouvrages
et installations techniques visées 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.

D’autres implantations peuvent être admises ou imposées
pour permettre la sauvegarde d’arbres.
UF 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES
PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
La distance minimale entre deux constructions ne peut
pas être inférieure au quart de la somme des hauteurs avec un
minimum de 2 mètres.
UF 9 EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
L’emprise
réglementée.

au

sol

des

constructions

n’est

pas

UF 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
10.1 - REGLE GENERALE
La hauteur des constructions est déterminée par
l'application simultanée :
- d’une règle de hauteur, par rapport à la largeur de
la voie
- d'une règle de hauteur maximale
Ces dispositions s'appliquent de façon simultanée et
chacune doivent être respectée.
10.1.1 – Hauteur par rapport à la largeur de voie.
La hauteur de tout point des constructions mesurée à
partir d’un point défini par le sol fini extérieur ne peut être
supérieur à la distance horizontale de ce point au point le plus
proche de l’alignement opposé résultant de l’emplacement
réservé éventuellement.
Pour les unités foncières situées à l'angle de deux voies,
la hauteur autorisée sur la voie la plus large est admise sur la
voie la moins large, sur une profondeur maximum égale à celle
du bâtiment donnant sur la voie la plus large sans pouvoir
dépasser de 10,5 mètres.
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-

10.1.2. – Hauteur maximale

pour

les

ouvrages

de

télécommunication

et

télédiffusion.
x La hauteur maximale d'une construction est de
10,5 mètres. Le nombre maximum de niveaux est limité à 2
(R+1) ; les cheminées, antennes, ouvrages techniques
(machinerie d’ascenseurs …) peuvent être admises au-delà de
cette hauteur.
x La hauteur maximale de la façade d'une
construction implantée en limite séparative est de 3 mètres,
mesurée par rapport au niveau du sol voisin. Un dépassement
de 1 mètre pour les pignons peut être autorisé.

- Pour les équipements publics d'infrastructure et de
superstructure.
UF 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET
AMENAGEMENT DES ABORDS.
Tout projet dans son ensemble, comme chacune des
composantes (rythmes, proportions, couleurs, matériaux…),
doit :

Des couleurs d’enduits ainsi que des peintures ou
traitements de surface de menuiseries différentes peuvent être
admises selon la destination ou le type de la construction.
Les devantures de locaux à usage commercial, de
bureaux, de service situées en rez-de-chaussée, doivent
préserver les formes et proportions des éléments structurels de
la construction (volumétrie, percements, matériaux et couleurs).
Le positionnement d'une enseigne sur une façade doit
répondre aux même exigences.
Toutes les façades, murs extérieurs y compris, les
pignons, gaines et conduits exhaussés, doivent être traités
avec le même soin que les façades dites "principales" ou
exposées sur voie.

x La hauteur des constructions implantées sur les
limites séparatives et adossées à des bâtiments antérieurs à
l’approbation du présent règlement peut être égale à la hauteur
de ce bâtiment dans le gabarit de la façade.

- s'harmoniser avec le caractère typo morphologique et
architectural de la région,

Le niveau ou la partie de niveau dont tous les points du
plancher sont situés à moins de un mètre au-dessus du sol fini
extérieur est considéré comme premier niveau. Les entrées de
garages en sous-sol ne sont pas prise en compte déterminer le
sol fini extérieur.

- ne pas contrarier l'existence de perspectives
remarquables.

A l'occasion de rénovation ou de ravalement de façade,
les détails d'architecture en pierre, brique ou bois peuvent être
mis en valeur.

Toute construction doit être adaptée à la topographie du
lieu et son implantation et ne doit pas engendrer des
affouillements et exhaussements trop importants.

Murs :

Le plancher porteur situé sous la toiture ne constitue pas
un niveau supplémentaire si la hauteur entre ce plancher et le
point d’intersection entre la sous face du plan de la couverture
et la face intérieure de 2 murs de façade de la construction ne
dépasse pas un mètre.
Les hauteurs des constructions sont mesurées à partir
d'un point bas défini par le sol avant tous travaux
d’affouillement ou d'exhaussement du sol.
Dans le cas de terrain présentant une déclivité, la hauteur
maximale de la construction est mesurée à l'axe de la façade,
si celle-ci ne dépasse pas 15 mètres de largeur ou de longueur.
Au-delà de cette longueur ou largeur, la hauteur maximale
autorisée est mesurée dans l'axe de chaque tranche de
construction de 15 mètres de longueur ou de largeur définie à
partir du point haut du terrain.
10.1.3 – Autres hauteurs possibles
Des hauteurs différentes de celles qui résultent de
l'application des paragraphes précédents sont possibles :
- Pour les ouvrages et installations techniques visés aux
alinéas c, d, e, f, g, et h de l'article R422-2 du Code de l'Urbanisme.

- ne pas porter atteinte à l'intérêt des sites et des
paysages avoisinants,

Les lotissements, les opérations de constructions doivent,
par leur configuration parcellaire et leur architecture, contribuer
à la constitution d'un paysage urbain respectueux du caractère
de la zone dans laquelle ils doivent s'inscrire. Ils doivent par
ailleurs garantir la préservation des éléments et ensembles
paysagers, perspectives et points de vues remarquables.
Toute architecture contemporaine peut être admise dès
lors qu’elle est la traduction originale des référents de
l'architecture traditionnelle et d'un usage cohérent de matériaux
contemporains.

Sont autorisés :
- les maçonneries en pierre de taille, en pierres de
blocage et les pans de bois ou d’acier,
- les verrières, murs-rideaux entièrement vitrés, les
bardages, clins de bois, murs en bois ou en acier, persiennés
ou non,
D'autres matériaux peuvent être autorisés, s'ils sont mis
en œuvre dans le cadre d'un parti architectural cohérent.
Est interdit :
- l’utilisation de blocs agglomérés non recouverts
d’un enduit.

11.1 – MURS ET FACADES
Dans tous les cas, sauf étude de coloration valorisant la
composition architecturale et l'espace environnant, il doit être
tenu compte de la coloration générale et traditionnelle de la
Ville.
Les enduits sont blancs, les menuiseries peintes d’une
seule couleur dans les tons traditionnels de la région, rouge
basque, vert foncé, brun foncé, bleu foncé et les fenêtres sont
peintes en gris clair ou blanc.

11.2 - TOITURES ET COUVERTURES
Les toitures sont traditionnelles en tuiles « canal »,
« romanes » ou similaire en terre cuite rouge en dehors des
exceptions
évoquées
ci-dessous.
Celles-ci
doivent
s'harmoniser avec la construction et avec le paysage urbain
environnant. Leur pente ne doit pas excéder 40 %.
Les toitures pouvant inclure des pentes différentes et les
toitures terrasses sont admises si elles permettent de
maintenir, restituer ou compléter les ensembles urbains et
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architecturaux remarquables ou dans le cadre d'une mise en
œuvre de technologies particulières.
Les terrasses de toit (accessibles) et les toituresterrasses reçoivent un dallage ou tout autre type de protection
destinée à masquer le matériau d'étanchéité; elles peuvent être
admises lorsqu'elles ne sont pas de nature à nuire à
l'homogénéité des toitures du paysage urbain environnant.
Dans le cas de restauration, même partielle,
d'immeubles, les matériaux mis en œuvre doivent être de
même nature que ceux qui ont été utilisés pour la construction
initiale.
L'utilisation de matériaux contemporains peut être admise
si elle n'est pas de nature à remettre en question l'identité et les
caractéristiques originelles de la construction.
Sont autorisées :
- les ouvertures en toitures dès lors que leur
dimensionnement est proportionné au bâtiment et à sa toiture.
- les lucarnes de toit si elles conservent les proportions
et la morphologie des lucarnes traditionnelles (baie verticale abritée
par un ouvrage de charpente et de couverture).
- les terrasses de toit sous réserve qu'elles soient en
retrait d'au moins 2 mètres par rapport au plan vertical de la façade.

- La hauteur d’une clôture composée de matériaux
différents ne peut excéder 1.80 m, le mur de soubassement ne peut
être inférieur à 1,00 m, mesurée à partir du trottoir.

faire saillie en volume des façades. Dans tous les cas, elles
doivent être positionnées de façon à être le moins visible
possible depuis l'espace public.

Pour les terrains en surplomb de la voie, le mur de
soutènement constitue tout ou partie du soubassement.

Les appareils de ventilation et climatisation ne doivent pas
être visibles depuis la Rue.

Dans ce cas la hauteur de la clôture est mesurée à partir
du dessus de la partie de soutènement.

UF 12 – STATIONNEMENT

- Les clôtures de grillages ne peuvent dépasser 1,80 m,
elles sont doublées d’une haie.
x Les clôtures sur la limite séparative ne peuvent
dépasser 1,80 m, hauteur mesurée à partir du niveau du sol
voisin avant affouillement et exhaussement.
x Des hauteurs différentes à celles précitées pour
des raisons techniques lorsqu’un ouvrage de soutènement est
nécessaire, peuvent être admises.
x En bordure de cours d'eau, les clôtures ne sont
autorisées que sous réserve de l'observation de prescriptions
spéciales. Elles devront garantir le passage et les manœuvres
des engins mécaniques nécessaires à l'entretien des cours
d'eau.

UF 13 - ESPACES LIBRES, AIRE DE JEUX, DE LOISIRS,
PLANTATIONS
Les espaces libres peuvent être soumis à des conditions
particulières de localisation et d’aménagement.
SECTION 3
POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
UF 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL.
Aucun coefficient d’occupations des sols n’est fixé.

11.4 - LOCAUX TECHNIQUES

Sont interdits :
- les chiens assis

Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres, doivent être
intégrés au bâti principal ou dans la clôture.

11.3 - CLOTURES

Les locaux techniques doivent être, sauf impossibilité
technique, intégrés à la construction ou faire l'objet d'une
recherche prenant en compte les constructions voisines, la
structure végétale existante, et les plantations à créer.

Les clôtures sont par leur forme et leurs dimensions,
proportionnées aux constructions, aux clôtures avoisinantes, et
ne doivent pas porter atteinte à l'intérêt des paysages naturels
ou urbains, à la conservation de perspectives, ainsi qu'à la
sécurité publique.

Les aires de stationnement devront être réalisées en
dehors des voiries ouvertes à la circulation publique.

Les projets de construction d'équipements techniques liés
aux différents réseaux doivent s'intégrer parfaitement au bâti
existant.

Dans le cas de clôture réalisée en maçonnerie, les
enduits ou les peintures devront être choisis en harmonie avec
la couleur des clôtures avoisinantes.

Toute construction nouvelle doit prévoir l'intégration d'un
dispositif de stockage des déchets ménagers sur le terrain de
l'opération.

x Les clôtures sur l'alignement des voies doivent
être simples et présenter, pour les lotissements, les groupes de
logements et une unité d'aspect.

11.5 - ANTENNES, PARABOLES,
VENTILATION ET CLIMATISATION

- La hauteur d'un mur plein ne peut excéder 1,50 m,
mesurée à partir du trottoir.

Les antennes et les paraboles doivent être placées soit
en toiture, soit à l'intérieur des constructions de façon à ne pas

APPAREILS

DE
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SECTION 2

CHAPITRE IIAU
La zone IIAU est une zone dont l’ouverture à l’urbanisation
partielle ou totale est différée.

IIAU 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

LES CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

La hauteur maximale ne pourra excéder pour :

IIAU 3 – ACCES ET VOIRIES.
Cette ouverture interviendra en principe, à long terme, par la
modification du P.L.U.
Il est distingué un secteur IIAUx aux Sables d’or et un
secteur IIAUa à Sutar dont l’ouverture à l’urbanisation
interviendra en priorité à moyen terme.

10.1 - REGLE GENERALE

- Les constructions à usage d’habitation et annexes : 6 mètres

Sans modification

- les autres constructions : 12.50 mètres
Toutefois, cette hauteur peut être dépassée pour les
bâtiments et ouvrages techniques nécessaires au bon
fonctionnement du service autoroutier, lorsque les
caractéristiques techniques l’imposent.

IIAU 4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX
Sans modification

SECTION 1
NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU
SOL
IIAU 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL
INTERDITES
Sans modification
IIAU 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS SOUMISES A
DES CONDITIONS PARTICULIERES.
Sans modification

IIAU 5 – SUPERFICIE
CONSTRUCTIBLES

MINIMALE

DES

TERRAINS

Sans modification

Les hauteurs des façades des constructions sont
mesurées à partir :
- d’un point bas défini par le sol avant tout travaux
de terrassement et d’exhaussement.
IIAU 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET
AMENAGEMENT DES ABORDS.

IIAU 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR
RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Sans modification

Sans modification

IIAU 7 - IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR
RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

IIAU 12 – STATIONNEMENT
Sans modification

Sans modification

IIAU 13 - ESPACES LIBRES, AIRE DE JEUX, DE LOISIRS,
PLANTATIONS

IIAU 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES
PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Sans modification

Sans modification

SECTION 3
POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL

IIAU 9 EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

IIAU 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL.

Sans modification

Sans modification
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CHAPITRE UC

SECTION 2

La zone UC recouvre les quartiers d'urbanisation mixte
(habitat collectif, individuels, commerces, services…).

LES CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

Il est distingué 3 secteurs :

Sans modification
UC 3 – ACCES ET VOIRIES.
UC 12 – STATIONNEMENT

- le secteur "a" à Maignon destiné aux habitations
individuelles.

Sans modification

- le secteur "b" , Allée de l’Empereur destiné à
l’implantation des constructions à usage d’hébergement de
loisirs et de vacances.

UC 4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX

- le secteur "c" , dans le quartier du Lac de Brindos
où la superficie minimale des terrains est réglementée.
- le secteur "d" en bordure du Boulevard du BAB
près de la Rue de Hausquette dans lequel, il convient de
promouvoir une opération d’ensemble de type groupe
d’habitation.

UC 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET
AMENAGEMENT DES ABORDS.

Sans modification

UC 13 - ESPACES LIBRES, AIRE DE JEUX, DE LOISIRS,
PLANTATIONS

Sans modification
UC 5 – SUPERFICIE
CONSTRUCTIBLES

MINIMALE

DES

TERRAINS

Sans modification
UC 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR
RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

SECTION 1
Sans modification
NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU
SOL
UC 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL
INTERDITES
Sans modification

UC 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS SOUMISES A DES
CONDITIONS PARTICULIERES.

Sans modification
SECTION 3
POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
UC 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL.
Sans modification

UC 7 - IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR
RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
Sans modification

UC 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES
PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Sans modification

Sans modification
UC 9 EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Sans modification

UC 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
Sans modification
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CHAPITRE UF
UF 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
La zone UF recouvre le secteur destiné aux constructions
et installations liées au fonctionnement et à l’exploitation du
service public autoroutier, échangeur de Maignon.
SECTION 1
NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU
SOL
UF 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL
INTERDITES
Sans modification
UF 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL
SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES.
Sans modification

SECTION 2
Sans modification
LES CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
UF 3 – ACCES ET VOIRIES.

UF 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET
AMENAGEMENT DES ABORDS.

Sans modification

Sans modification

UF 4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX

UF 12 – STATIONNEMENT
Sans modification

Sans modification
UF 5 – SUPERFICIE
CONSTRUCTIBLES

MINIMALE

DES

TERRAINS

UF 13 - ESPACES LIBRES, AIRE DE JEUX, DE LOISIRS,
PLANTATIONS
Sans modification

Sans modification
UF 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR
RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Sans modification

SECTION 3
POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
UF 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL.
Sans modification

UF 7 - IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR
RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
Sans modification
UF 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES
PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Sans modification
UF 9 EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Sans modification
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Emplacements réservés au profit de l'Etat
--------

12) Elargissement de la Route des Pontots (RD 259) à 15 m de
plate forme

25) Redressement, recalibrage et création d’un bassin de
rétention, ruisseau du Maharin et de ses affluents (Dubroc –
Latchague).

13) Elargissement de la Rue de Hardoy (RD 259) à 15 m de
plate forme

26) Redressement, recalibrage et création d’un bassin de
rétention, ruisseau de Florence.

14) Elargissement de la Rue du Bois de Belin (RD 259) à 15 m
de plate forme

27) Redressement et recalibrage du Ruisseau de Bellevue.

Voirie :
1) Elargissement de l’Autoroute A 63, Création d’une voie
supplémentaire dans les 2 sens de circulation
2) Elargissement de la RN 10 – Avenue de Bayonne de 33 à 20
m de plate forme entre le Carrefour de Bernain et le Carrefour
St Jean et Avenue d’Espagne de 35,80 à 22 m et 18 m de plate
forme.
Superstructure :
3) Extension Nord des installations aéroportuaires
Emplacements réservés au profit du Département
-------Voirie :

153) Bassin de rétention Rue des Primevères
15) Elargissement de l’Avenue Guynemer (RD 259) à 12 m de
plate forme

187) Système de rétention des eaux pluviales îlot sud de la
Z.A.C. de Hausquette pouvant recevoir les locaux poubelles.

16) Elargissement de la Rue de Chassin (RD 360) à 10 m de
plate forme

Voirie :

17) Elargissement de l’Avenue de Biarritz (RD 910) à 12 m de
plate forme

28) Prolongement de la Rue du Moulin de Brindos à 12 m de
plate-forme.

18) Elargissement de la Route de Maignon (RD 203) à 14,5 m
de plate forme
(Section Rue de Girouette – Rue du Colonel Melville
Lynch).

29) Elargissement de l’Avenue Marcel Dassault (Bretelle
d’Aritxague) à 22 m de plate-forme et création d’un échangeur
avec le Boulevard du BAB.

5) Aménagement du carrefour Hausquette/BAB

30) Création de voies nouvelles de 5 m à 6 m de plate-forme
desservant la Z.A.C. de Hausquette - îlot Sud.

6) Elargissement du Boulevard du BAB (RD 260) à 30 m de
plate forme

31) Création d’une voie nouvelle de 8 m de plate-forme
desservant la Z.A.C. de Hausquette - îlot Nord.

7) Elargissement de la Route de St Pée – RD 3 à 15 m de plate
forme et
redressement (Virage Juvigny)

Emplacements réservés au profit
de la Communauté d’Agglomération du BAB
-------Hydraulique :

8) Elargissement de l’Avenue de l’Adour (RD 5) à 20 m de
plate-forme et création d’un giratoire avec la Rue Henri
Rénéric.

19) Redressement et recalibrage du Ruisseau de Lahorgue

10) Elargissement de la Chambre d’Amour (RD 5) à 12 m de
plate forme
11) Elargissement du Boulevard de la Mer (RD 5) à 15 m de
plate forme
(Section Rond Point de la Chapelle – Promenade du Grand
Large) et à 12 m de plate
forme (Section Promenade du Grand Large – Limite
communale avec Biarritz).

33) Création d’une voie nouvelle de desserte de 12 m de plateforme dans le cadre de restructuration de la zone d’activités
portuaire en aval du Lazaret

21) Redressement et recalibrage du Ruisseau de Beyris

34) Création d’une voie nouvelle de 12 m de plate-forme entre
l’extension du Port de Plaisance du Brise Lames et l’Avenue de
l’Adour.

22) Redressement et recalibrage du Ruisseau du Moulin de
Sault et de ses affluents (Bessouye – La Polive).

185) Création d’un passage souterrain traversant le boulevard
du BAB.

23) Redressement et recalibrage du Ruisseau d’Aritxague et
des ses affluents.

186) Création de pistes cyclables et piétonnières dans la Z.A.C.
de Hausquette de 2,5 m de large.

24) Redressement et recalibrage du Ruisseau du Barbot et
création d’un bassin de traitement des flux polluants.

Superstructure :

20) Redressement et recalibrage du Ruisseau de la Barthe
9) Elargissement de la Promenade de la Barre (RD 5) à 20 m
de plate-forme entre l’Avenue de l’Adour et l’Avenue de
Montbrun et à 12 m de plate-forme entre l’Avenue de Montbrun
et la Place du Général Leclerc

32) Création d’une place publique Boulevard du BAB, Avenue
de Larochefoucault.

35) Construction d’un équipement socioculturel (Mont Saint
Jean)
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49) Création d’une voie piétonne et cyclable de 3 m de plateforme entre l’Allée de Lahargouette et l’Allée du Hurpin.
Emplacements réservés au profit de la Commune
--------

50) Elargissement de l’Impasse Paul Painlevé à 8 m de plateforme.

38) Création d’un espace public – Lavoir, Allée de Fontaine
Laborde.
39) Elargissement de la Rue de Fontaine Laborde à 10 m de
plate-forme
40) Elargissement du Boulevard des Plages à 25 m de plateforme entre l’avenue des Tamaris et l’Avenue des Corsaires et
création d’un giratoire au carrefour de l’Avenue des Mailhouns
et l’Allée de Fontaine Laborde.

66) Elargissement de la Rue de Saubadine à 8 m de plateforme.
67) Elargissement de la Rue de Bouney à 10 m de plate-forme

Voirie :
36) Création d'une voie piétonne et cyclable entre le Boulevard
des Plages et l’Avenue des Œillets à 5 m de plate-forme.

65) Elargissement de l’Allée du Coût à 10 m de plate-forme.

51) Elargissement de la Rue Ernest Lannebère à 10 m et à 8 m
(partie centrale) de plate-forme.
52) Elargissement de l’Impasse Ernest Lannebère à 8 m de
plate-forme.

68) Elargissement de la Rue Jean Moulin à 10 m de plateforme.

53) Elargissement de la Rue de Harliot à 8 m de plate-forme.

69) Création d’une voie nouvelle dans le prolongement de la
Rue Jean Moulin, jusqu’à l’Allée du Coût à 8 m de plateforme.

54) Elargissement de la Rue de Millet à 10 m de plate-forme.

70) Elargissement de la Rue du Pignada à 8 m de plate-forme.

55) Création d’une voie piétonne de 2,5 m de plate-forme entre
la Rue de Bahinos et
la plaine du Maharin.

71) Elargissement de la Rue de Chisdits à 8 m de plate-forme.
72) Elargissement de la Promenade des Sables à 10 m de
plate-forme.

56) Elargissement de la Rue de Bahinos à 10 m de plate-forme.
41) Elargissement de l’Allée du Yème à 8 m de plate-forme.
42) Elargissement de la Rue du Gui à 6 m de plate-forme.

57) Elargissement de la Rue de Sarnabe à 10 m de plateforme.

43) Elargissement de l’Allée de l’Empereur à 10 m de plateforme

58) Elargissement de la Rue de Lembeye à 10 m de plateforme.

44) Elargissement de l’Allée de l’Esquiro à 10 m de plate-forme

59) Elargissement de la Rue de Latchague à 10 m de plateforme partie comprise entre le Boulevard du BAB et la Rue de
Sarnabe.

45) Elargissement de la Rue Henri Rénéric
x à 8 m de plate-forme entre l’Allée de l’Empereur et
l’Avenue de l’Adour,
x à 12 m de plate-forme entre l’Avenue de Montbrun et
l’Allée de l’Empereur.
46) Elargissement de l’Avenue de Montbrun :
x à 9 m de plate-forme entre l’Avenue de l’Adour et la
Rue Rénéric,
x à 10 m de plate-forme entre la Rue Henri Rénéric et
l’Impasse Montbrun.
47) Elargissement de la Rue de Lespès à 10 m de plate-forme
et à 6 m aux 2 extrémités.
48) Elargissement de l’Allée de Samadet à 10 m de plateforme.

60) Création d’une voie nouvelle de 10 m de plate-forme pour
l’insertion de la Rue Jean Mouton sur le Boulevard du BAB et
d’un espace paysager dans la boucle.
61) Redressement et élargissement de la Rue Jean Mouton à
10 m de plate-forme.

73) Elargissement de la promenade des Falaises à 10 m de
plate-forme.
74) Elargissement de la Rue de Cassaigne à 8 m de plateforme.
75) Elargissement de la Rue du Général Sauvagnac à 9 m de
plate-forme entre la Rue du Moulin Barbot et la Rue du Bossut.
76) Elargissement de la Rue du Bossut à 9 m de plate-forme.
77) Elargissement de l’Allée des Arroques à 10 m de plateforme.
78) Elargissement de l’Avenue de Fourvières à 10 m de plateforme.
79) Elargissement de l’Avenue du Golf à 10 m de plate-forme.

62) Elargissement de la Rue du Moulin Barbot :
x à 12 m de plate-forme entre la Promenade de la
Barre et la Rue du Bossut,
x à 10 m de plate-forme entre la Rue du Bossut et
l’Avenue Guynemer.

80) Elargissement de la Rue de Hourticq à 10 m de plateforme.
81) Elargissement de la Rue de Canteplan à 8 m de plateforme.

63) Création d’une voie piétonne et cyclable de 10 m de large
entre l’impasse du Coût et la Rue du Bossut.

82) Elargissement de la Rue du Colombier à 10 m de plateforme.

64) Elargissement de l’Impasse Larroque à 8 m de plate-forme.

83) Elargissement de la Rue de Paloumet à 8 m de plateforme.
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103) Elargissement de la Rue du Bon à 8 m de plate-forme.
84) Elargissement de la Rue de Tartillon à 8 m de plate-forme.
85) Elargissement de la Rue Saint Léon à 10 m de plate-forme.

104) Elargissement de la Rue de Lacoste à 10 m de plateforme.

86) Elargissement de la Rue du Prince de Galles à 10 m de
plate-forme.

105) Elargissement de la Rue de Truilhet à 10 m de plateforme.

87) Elargissement de la Rue Sainte Madeleine à 10 m de plateforme.

106) Elargissement de la Rue des Quatre Cantons à 10 m de
plate-forme à l’exception de la portion entre la Rue Guy
Casamayou et la Rue d’Ardenague à 9 m de plate-forme.

88) Elargissement de la Rue de Labertranne à 10 m de plateforme.

107) Elargissement de la Rue des Primevères à 10 m de plateforme.

121) Elargissement de la Rue de Bitachon à 10 m de plateforme.
122) Elargissement de la Rue Eugène Bernain à 12 m de plateforme pour la partie entre la Rue A. Le Barilier et la Rue du
Professeur Henri Gavel.
123) Elargissement de l’Avenue du Onze Novembre à 12 m de
plate-forme.
124) Elargissement de l’Allée des Cèdres à 10 m de plateforme.

89) Elargissement de la Rue de Larochefoucault à 10 m de
plate-forme.

108) Elargissement de l’Allée du Moura à 8 m de plate-forme.

125) Elargissement de la Rue de Pardailhan à 8 m de plateforme.

90) Elargissement de l’Avenue d’Aguilera à 10 m de plateforme.

109) Elargissement de la Rue de Louillot à 10 m de plate-forme
(Allée des Chrysanthèmes - Avenue de Biarritz).

126) Elargissement du Passage de Numa à 8 m de plate-forme
partie comprise entre la Rue de Numa et la Rue de Jouanetote.

91) Elargissement de la Rue de Santé à 8 m de plate-forme.

110) Elargissement de la Rue d’Ardenague à 8 m de plateforme.

127) Elargissement de la Rue de Numa à 10 m de plate-forme.

92) Elargissement de la Rue de Plantecoude à 10 m de plateforme.

128) Elargissement de la Rue de Venise à 10 m de plate-forme.
111) Elargissement de la Rue de Pachiou à 8 m de plate-forme.

93) Elargissement et prolongement jusqu’à la Rue des
Fleuristes de l’Impasse Tollis à 7 m de plate-forme (pour
la partie existante) et à 6 m de plate-forme (pour le
prolongement)

112) Elargissement de la Rue de Sainte Marguerite à 10 m de
plate-forme.

129) Elargissement de la Rue de l’Union à 10 m de plate-forme
pour la partie comprise entre la Rue de Venise et la Rue Jean
Léon Laporte.

113) Elargissement de la Rue de Hayet à 8 m de plate-forme.

130) Elargissement de la Rue Dous Bos à 12 m de plate-forme.

94) Elargissement de la Rue du Rouge à 10 m de plate-forme.

114) Elargissement de la Rue d’Alexandre à 10 m de plateforme.

131) Elargissement de l’Impasse La Plaine à 8 m de plateforme.

115) Elargissement de la Rue d’Augeron à 10 m de plateforme.

132) Elargissement de la Rue de Lamouly à 10 m de plateforme.

116) Elargissement de la Rue de Pinane à 10 m de plateforme.

133) Création d’un giratoire Rue de Hausquette - RD 259
(Hardoy – Bois de Belin)

117) Elargissement de la Rue de Jouanicot à 10 m de plateforme.

134) Elargissement de la Rue de Peña à 10 m de plate-forme
(partie Sud) et 9 m de plate-forme (partie Nord).

118) Elargissement de la Rue d’Arremoun à 10 m de plateforme.

135) Création d’une voie piétonne et cyclable entre la Route de
Maignon et l’Avenue de Bayonne (Limite communale) à 5 m de
plate-forme.

95) Elargissement de la Rue de Marie Blanque à 8 m de plateforme.
96) Elargissement de la Rue de Pontrits à 10 m de plate-forme.
97) Elargissement de la Rue de Liberté à 8 m de plate-forme.
98) Elargissement de la Rue de Megnin à 8 m de plate-forme.
99) Elargissement de la Rue de Lauzin à 8 m de plate-forme.
100) Elargissement de la Rue de Hirigogne à 8 m de plateforme.
101) Elargissement de la Rue du Pêcheur à 8 m de plateforme.
102) Elargissement de la Rue du Tailleur à 8 m de plate-forme.

119) Elargissement de la Rue de Chaloche à 10 m de plateforme.
120) Elargissement de la Rue de Caparitz à 10 m de plateforme pour la partie comprise entre la Rue de Bahinos et la
Rue de Chaloche.

136) Création d’un passage piétonnier cyclable avec mail de 12
m de plate-forme entre l’Avenue de Bayonne et le stade Saint
Jean.
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137) Création d’une voie piétonne et cyclable de 5 m de plateforme entre l’Allée du Cadran et la Route de Maignon.

156) Elargissement de la Route de Bassussarry à 10 m de
plate-forme et aménagement du carrefour avec l’Avenue de
Cambo.

138) Elargissement du Chemin du Bois à 8 m de plate-forme.
139) Elargissement du Chemin de l’Ermite à 10 m de plateforme.
140) Elargissement de la Route de Mirambeau à 12 m de plateforme de la Rue du Moulin de Sault au Chemin de Juzan.

157) Elargissement du Chemin de Roquemarne à 10 m de
plate-forme.

170) Extension des installations sportives – Rue du Pastissé et
Jouanetote
171) Requalification d’installations sportives – Rue Sainte
Marguerite
172) Création d’un équipement public – Rue Amédée Dufourg.

158) Elargissement du Chemin de Constantin à 10 m de plateforme entre la Route de Saint Pée et le Chemin de
Roquemarne.

173 ) Extension du Centre Culturel – Avenue Eugène Bernain
174) Création d’un équipement social – Rue de Pardailhan

141) Elargissement de l’Allée de Cantau à 10 m de plate-forme
portion comprise entre le Lycée et la Route de la Tour de
Lannes.
142) Elargissement du Chemin de Girouette à 12 m de plateforme avec piste cyclable.
143) Elargissement du Chemin de Juzan à 12 m de plate-forme
avec piste cyclable.
144) Création d’une voie nouvelle de 10 m de plate-forme entre
l’Allée des Lucioles et l’Avenue d’Espagne.
145) Elargissement de la Rue de Quesnel à 10 m de plateforme.
146) Elargissement de l’Allée Yves Brunaud à 8 m de plateforme.
147) Elargissement de la Rue de Labouheyre à 8 m de plateforme.
148) Elargissement de l’Allée des Jardins d’Arcadie pour la
création d’un cheminement piétonnier, plate-forme de 8,5 m.
149) Elargissement de la Route de Lavigne à 10 m de plateforme.

159) Elargissement du Chemin d’Esquer à 10 m de plateforme.
160) Création d’une voie nouvelle à 20 m de plate-forme de
part et d’autre de la Route de St. Pée.
161) Création d’une voie nouvelle à 15 m de plate-forme depuis
la Route de Sutar vers l’Est.
162) Création d’une voie nouvelle à 15 m de plate-forme depuis
la Route de Bassussarry vers l’Ouest.
163) Création d’une voie nouvelle à 12 m de plate-forme depuis
la Route des Salines vers le Nord.
164) Elargissement de la Rue des Salines à 12 m de plateforme.
184) Création d’un carrefour à l’intersection de l’Avenue de
Cambo et de la Route de Bassussarry.

175) Création d’un équipement lié au fonctionnement du
service public – Rue de Houndaro.
177) Création d’un équipement public de quartier à Sutar.
Equipements sociaux culturels et scolaires.
178) Création d’un équipement sportif à Sutar.
180) Extension du port de plaisance au Brise Lames.

Emplacements réservés
pour la réalisation de logements sociaux
au profit de la Communauté d’Agglomération du BAB
181) Construction de logements sociaux Rue du Colombier.
182) Construction de logements sociaux Rue du Bois de Belin.

Emplacements réservés au profit de la Commune
-------Superstructure :

183) Construction de logements sociaux Rue de Jouanicot.
Emplacements réservés
au profit de la Commune de Biarritz

165) Extension du cimetière de Blancpignon
150) Redressement de l’Allée de Houndaro à 10 m de plateforme.

151) Aménagements d’équipements d’Iraty
166) Requalification d’une installation sportive - Promenade du
Prince Impérial

152) Création d’une liaison piétonne entre l’Avenue de Biarritz
et l’Avenue d’Espagne.

167) Requalification d’installation sportive – Allée d’Orok Bat

154) Elargissement de la Route de l’Aviation à 10 m de plateforme.

168) Requalification d’installation sportive – Avenue des
Pyrénées

155) Elargissement de la Route d’Arcangues à 10 m de plateforme partie comprise entre la Route de Pitoys et la voie ferrée.

169) Requalification d’installation sportive – Rue de Hausquette

Emplacements réservés
au profit du Syndicat Mixte de l’Usine de a Nive
185) Construction d’un Bassin de stockage d’eau potable
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Voirie :

(Section Rond Point de la Chapelle – Promenade du Grand
Large) et à 12 m de plate
forme (Section Promenade du Grand Large – Limite
communale avec Biarritz).

1) Elargissement de l’Autoroute A 63, Création d’une voie
supplémentaire dans les 2 sens de circulation

12) Elargissement de la Route des Pontots (RD 259) à 15 m de
plate forme

2) Elargissement de la RN 10 – Avenue de Bayonne de 33 à 20
m de plate forme entre le Carrefour de Bernain et le Carrefour
St Jean et Avenue d’Espagne de 35,80 à 22 m et 18 m de plate
forme.

13) Elargissement de la Rue de Hardoy (RD 259) à 15 m de
plate forme

Emplacements réservés au profit de l'Etat
--------

188) Compléments d’emprises pour mise à 2x3 voies de
l’autoroute A63
Superstructure :

26) Redressement, recalibrage et création d’un bassin de
rétention, ruisseau de Florence.
27) Redressement et recalibrage du Ruisseau de Bellevue.
153) Bassin de rétention Rue des Primevères

15) Elargissement de l’Avenue Guynemer (RD 259) à 12 m de
plate forme

187) Système de rétention des eaux pluviales îlot sud de la
Z.A.C. de Hausquette pouvant recevoir les locaux poubelles.

16) Elargissement de la Rue de Chassin (RD 360) à 10 m de
plate forme

Voirie :

17) Elargissement de l’Avenue de Biarritz (RD 910) à 12 m de
plate forme

Voirie :

25) Redressement, recalibrage et création d’un bassin de
rétention, ruisseau du Maharin et de ses affluents (Dubroc –
Latchague).

14) Elargissement de la Rue du Bois de Belin (RD 259) à 15 m
de plate forme

3) Extension Nord des installations aéroportuaires
Emplacements réservés au profit du Département
--------

24) Redressement et recalibrage du Ruisseau du Barbot et
création d’un bassin de traitement des flux polluants.

18) Elargissement de la Route de Maignon (RD 203) à 14,5 m
de plate forme
(Section Rue de Girouette – Rue du Colonel Melville
Lynch).

28) Prolongement de la Rue du Moulin de Brindos à 12 m de
plate-forme.
29) Elargissement de l’Avenue Marcel Dassault (Bretelle
d’Aritxague) à 22 m de plate-forme et création d’un échangeur
avec le Boulevard du BAB.

5) Aménagement du carrefour Hausquette/BAB

30) Création de voies nouvelles de 5 m à 6 m de plate-forme
desservant la Z.A.C. de Hausquette - îlot Sud.

6) Elargissement du Boulevard du BAB (RD 260) à 30 m de
plate forme

31) Création d’une voie nouvelle de 8 m de plate-forme
desservant la Z.A.C. de Hausquette - îlot Nord.

7) Elargissement de la Route de St Pée – RD 3 à 15 m de plate
forme et
redressement (Virage Juvigny)
8) Elargissement de l’Avenue de l’Adour (RD 5) à 20 m de
plate-forme et création d’un giratoire avec la Rue Henri
Rénéric.
9) Elargissement de la Promenade de la Barre (RD 5) à 20 m
de plate-forme entre l’Avenue de l’Adour et l’Avenue de
Montbrun et à 12 m de plate-forme entre l’Avenue de Montbrun
et la Place du Général Leclerc
10) Elargissement de la Chambre d’Amour (RD 5) à 12 m de
plate forme
11) Elargissement du Boulevard de la Mer (RD 5) à 15 m de
plate forme

Emplacements réservés au profit
de la Communauté d’Agglomération du BAB
-------Hydraulique :

32) Création d’une place publique Boulevard du BAB, Avenue
de Larochefoucault.
33) Création d’une voie nouvelle de desserte de 12 m de plateforme dans le cadre de restructuration de la zone d’activités
portuaire en aval du Lazaret

19) Redressement et recalibrage du Ruisseau de Lahorgue
20) Redressement et recalibrage du Ruisseau de la Barthe

34) Création d’une voie nouvelle de 12 m de plate-forme entre
l’extension du Port de Plaisance du Brise Lames et l’Avenue de
l’Adour.

21) Redressement et recalibrage du Ruisseau de Beyris
22) Redressement et recalibrage du Ruisseau du Moulin de
Sault et de ses affluents (Bessouye – La Polive).
23) Redressement et recalibrage du Ruisseau d’Aritxague et
des ses affluents.

185) Création d’un passage souterrain traversant le boulevard
du BAB.
186) Création de pistes cyclables et piétonnières dans la Z.A.C.
de Hausquette de 2,5 m de large.
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Superstructure :
35) Construction d’un équipement socioculturel (Mont Saint
Jean)

Emplacements réservés au profit de la Commune
-------Voirie :
36) Création d'une voie piétonne et cyclable entre le Boulevard
des Plages et l’Avenue des Œillets à 5 m de plate-forme.
38) Création d’un espace public – Lavoir, Allée de Fontaine
Laborde.
39) Elargissement de la Rue de Fontaine Laborde à 10 m de
plate-forme
40) Elargissement du Boulevard des Plages à 25 m de plateforme entre l’avenue des Tamaris et l’Avenue des Corsaires et
création d’un giratoire au carrefour de l’Avenue des Mailhouns
et l’Allée de Fontaine Laborde.
41) Elargissement de l’Allée du Yème à 8 m de plate-forme.

48) Elargissement de l’Allée de Samadet à 10 m de plateforme.
49) Création d’une voie piétonne et cyclable de 3 m de plateforme entre l’Allée de Lahargouette et l’Allée du Hurpin.
50) Elargissement de l’Impasse Paul Painlevé à 8 m de plateforme.

44) Elargissement de l’Allée de l’Esquiro à 10 m de plate-forme

65) Elargissement de l’Allée du Coût à 10 m de plate-forme.
66) Elargissement de la Rue de Saubadine à 8 m de plateforme.
67) Elargissement de la Rue de Bouney à 10 m de plate-forme

51) Elargissement de la Rue Ernest Lannebère à 10 m et à 8 m
(partie centrale) de plate-forme.
52) Elargissement de l’Impasse Ernest Lannebère à 8 m de
plate-forme.

68) Elargissement de la Rue Jean Moulin à 10 m de plateforme.

53) Elargissement de la Rue de Harliot à 8 m de plate-forme.

69) Création d’une voie nouvelle dans le prolongement de la
Rue Jean Moulin, jusqu’à l’Allée du Coût à 8 m de plateforme.

54) Elargissement de la Rue de Millet à 10 m de plate-forme.

70) Elargissement de la Rue du Pignada à 8 m de plate-forme.

55) Création d’une voie piétonne de 2,5 m de plate-forme entre
la Rue de Bahinos et
la plaine du Maharin.

71) Elargissement de la Rue de Chisdits à 8 m de plate-forme.
72) Elargissement de la Promenade des Sables à 10 m de
plate-forme.

56) Elargissement de la Rue de Bahinos à 10 m de plate-forme.
57) Elargissement de la Rue de Sarnabe à 10 m de plateforme.

42) Elargissement de la Rue du Gui à 6 m de plate-forme.
43) Elargissement de l’Allée de l’Empereur à 10 m de plateforme

64) Elargissement de l’Impasse Larroque à 8 m de plate-forme.

58) Elargissement de la Rue de Lembeye à 10 m de plateforme.
59) Elargissement de la Rue de Latchague à 10 m de plateforme partie comprise entre le Boulevard du BAB et la Rue de
Sarnabe.

73) Elargissement de la promenade des Falaises à 10 m de
plate-forme.
74) Elargissement de la Rue de Cassaigne à 8 m de plateforme.
75) Elargissement de la Rue du Général Sauvagnac à 9 m de
plate-forme entre la Rue du Moulin Barbot et la Rue du Bossut.
76) Elargissement de la Rue du Bossut à 9 m de plate-forme.

45) Elargissement de la Rue Henri Rénéric
x à 8 m de plate-forme entre l’Allée de l’Empereur et
l’Avenue de l’Adour,
x à 12 m de plate-forme entre l’Avenue de Montbrun et
l’Allée de l’Empereur.
46) Elargissement de l’Avenue de Montbrun :
x à 9 m de plate-forme entre l’Avenue de l’Adour et la
Rue Rénéric,
x à 10 m de plate-forme entre la Rue Henri Rénéric et
l’Impasse Montbrun.
47) Elargissement de la Rue de Lespès à 10 m de plate-forme
et à 6 m aux 2 extrémités.

60) Création d’une voie nouvelle de 10 m de plate-forme pour
l’insertion de la Rue Jean Mouton sur le Boulevard du BAB et
d’un espace paysager dans la boucle.
61) Redressement et élargissement de la Rue Jean Mouton à
10 m de plate-forme.

77) Elargissement de l’Allée des Arroques à 10 m de plateforme.
78) Elargissement de l’Avenue de Fourvières à 10 m de plateforme.
79) Elargissement de l’Avenue du Golf à 10 m de plate-forme.

62) Elargissement de la Rue du Moulin Barbot :
x à 12 m de plate-forme entre la Promenade de la
Barre et la Rue du Bossut,
x à 10 m de plate-forme entre la Rue du Bossut et
l’Avenue Guynemer.
63) Création d’une voie piétonne et cyclable de 10 m de large
entre l’impasse du Coût et la Rue du Bossut.

80) Elargissement de la Rue de Hourticq à 10 m de plateforme.
81) Elargissement de la Rue de Canteplan à 8 m de plateforme.
82) Elargissement de la Rue du Colombier à 10 m de plateforme.
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83) Elargissement de la Rue de Paloumet à 8 m de plateforme.

102) Elargissement de la Rue du Tailleur à 8 m de plate-forme.

120) Elargissement de la Rue de Caparitz à 10 m de plateforme pour la partie comprise entre la Rue de Bahinos et la
Rue de Chaloche.

103) Elargissement de la Rue du Bon à 8 m de plate-forme.
84) Elargissement de la Rue de Tartillon à 8 m de plate-forme.
85) Elargissement de la Rue Saint Léon à 10 m de plate-forme.

104) Elargissement de la Rue de Lacoste à 10 m de plateforme.

86) Elargissement de la Rue du Prince de Galles à 10 m de
plate-forme.

105) Elargissement de la Rue de Truilhet à 10 m de plateforme.

87) Elargissement de la Rue Sainte Madeleine à 10 m de plateforme.

106) Elargissement de la Rue des Quatre Cantons à 10 m de
plate-forme à l’exception de la portion entre la Rue Guy
Casamayou et la Rue d’Ardenague à 9 m de plate-forme.

88) Elargissement de la Rue de Labertranne à 10 m de plateforme.

107) Elargissement de la Rue des Primevères à 10 m de plateforme.

121) Elargissement de la Rue de Bitachon à 10 m de plateforme.
122) Elargissement de la Rue Eugène Bernain à 12 m de plateforme pour la partie entre la Rue A. Le Barilier et la Rue du
Professeur Henri Gavel.
123) Elargissement de l’Avenue du Onze Novembre à 12 m de
plate-forme.
124) Elargissement de l’Allée des Cèdres à 10 m de plateforme.

89) Elargissement de la Rue de Larochefoucault à 10 m de
plate-forme.

108) Elargissement de l’Allée du Moura à 8 m de plate-forme.

125) Elargissement de la Rue de Pardailhan à 8 m de plateforme.

90) Elargissement de l’Avenue d’Aguilera à 10 m de plateforme.

109) Elargissement de la Rue de Louillot à 10 m de plate-forme
(Allée des Chrysanthèmes - Avenue de Biarritz).

126) Elargissement du Passage de Numa à 8 m de plate-forme
partie comprise entre la Rue de Numa et la Rue de Jouanetote.

91) Elargissement de la Rue de Santé à 8 m de plate-forme.

110) Elargissement de la Rue d’Ardenague à 8 m de plateforme.

127) Elargissement de la Rue de Numa à 10 m de plate-forme.

92) Elargissement de la Rue de Plantecoude à 10 m de plateforme.

128) Elargissement de la Rue de Venise à 10 m de plate-forme.
111) Elargissement de la Rue de Pachiou à 8 m de plate-forme.

93) Elargissement et prolongement jusqu’à la Rue des
Fleuristes de l’Impasse Tollis à 7 m de plate-forme (pour
la partie existante) et à 6 m de plate-forme (pour le
prolongement)

112) Elargissement de la Rue de Sainte Marguerite à 10 m de
plate-forme.

129) Elargissement de la Rue de l’Union à 10 m de plate-forme
pour la partie comprise entre la Rue de Venise et la Rue Jean
Léon Laporte.

113) Elargissement de la Rue de Hayet à 8 m de plate-forme.

130) Elargissement de la Rue Dous Bos à 12 m de plate-forme.

94) Elargissement de la Rue du Rouge à 10 m de plate-forme.

114) Elargissement de la Rue d’Alexandre à 10 m de plateforme.

131) Elargissement de l’Impasse La Plaine à 8 m de plateforme.

115) Elargissement de la Rue d’Augeron à 10 m de plateforme.

132) Elargissement de la Rue de Lamouly à 10 m de plateforme.

116) Elargissement de la Rue de Pinane à 10 m de plateforme.

133) Création d’un giratoire Rue de Hausquette - RD 259
(Hardoy – Bois de Belin)

117) Elargissement de la Rue de Jouanicot à 10 m de plateforme.

134) Elargissement de la Rue de Peña à 10 m de plate-forme
(partie Sud) et 9 m de plate-forme (partie Nord).

118) Elargissement de la Rue d’Arremoun à 10 m de plateforme.

135) Création d’une voie piétonne et cyclable entre la Route de
Maignon et l’Avenue de Bayonne (Limite communale) à 5 m de
plate-forme.

95) Elargissement de la Rue de Marie Blanque à 8 m de plateforme.
96) Elargissement de la Rue de Pontrits à 10 m de plate-forme.
97) Elargissement de la Rue de Liberté à 8 m de plate-forme.
98) Elargissement de la Rue de Megnin à 8 m de plate-forme.
99) Elargissement de la Rue de Lauzin à 8 m de plate-forme.
100) Elargissement de la Rue de Hirigogne à 8 m de plateforme.
101) Elargissement de la Rue du Pêcheur à 8 m de plateforme.

119) Elargissement de la Rue de Chaloche à 10 m de plateforme.
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136) Création d’un passage piétonnier cyclable avec mail de 12
m de plate-forme entre l’Avenue de Bayonne et le stade Saint
Jean.
137) Création d’une voie piétonne et cyclable de 5 m de plateforme entre l’Allée du Cadran et la Route de Maignon.

155) Elargissement de la Route d’Arcangues à 10 m de plateforme partie comprise entre la Route de Pitoys et la voie ferrée.
156) Elargissement de la Route de Bassussarry à 10 m de
plate-forme et aménagement du carrefour avec l’Avenue de
Cambo.

138) Elargissement du Chemin du Bois à 8 m de plate-forme.
139) Elargissement du Chemin de l’Ermite à 10 m de plateforme.
140) Elargissement de la Route de Mirambeau à 12 m de plateforme de la Rue du Moulin de Sault au Chemin de Juzan.
141) Elargissement de l’Allée de Cantau à 10 m de plate-forme
portion comprise entre le Lycée et la Route de la Tour de
Lannes.
142) Elargissement du Chemin de Girouette à 12 m de plateforme avec piste cyclable.
143) Elargissement du Chemin de Juzan à 12 m de plate-forme
avec piste cyclable.
144) Création d’une voie nouvelle de 10 m de plate-forme entre
l’Allée des Lucioles et l’Avenue d’Espagne.
145) Elargissement de la Rue de Quesnel à 10 m de plateforme.
146) Elargissement de l’Allée Yves Brunaud à 8 m de plateforme.
147) Elargissement de la Rue de Labouheyre à 8 m de plateforme.

157) Elargissement du Chemin de Roquemarne à 10 m de
plate-forme.

169) Requalification d’installation sportive – Rue de Hausquette
170) Extension des installations sportives – Rue du Pastissé et
Jouanetote
171) Requalification d’installations sportives – Rue Sainte
Marguerite
172) Création d’un équipement public – Rue Amédée Dufourg.

158) Elargissement du Chemin de Constantin à 10 m de plateforme entre la Route de Saint Pée et le Chemin de
Roquemarne.

173 ) Extension du Centre Culturel – Avenue Eugène Bernain

159) Elargissement du Chemin d’Esquer à 10 m de plateforme.

175) Création d’un équipement lié au fonctionnement du
service public – Rue de Houndaro.

160) Création d’une voie nouvelle à 20 m de plate-forme de
part et d’autre de la Route de St. Pée.

177) Création d’un équipement public de quartier à Sutar.
Equipements sociaux culturels et scolaires.

161) Création d’une voie nouvelle à 15 m de plate-forme depuis
la Route de Sutar vers l’Est.

178) Création d’un équipement sportif à Sutar.

174) Création d’un équipement social – Rue de Pardailhan

180) Extension du port de plaisance au Brise Lames.
162) Création d’une voie nouvelle à 15 m de plate-forme depuis
la Route de Bassussarry vers l’Ouest.
163) Création d’une voie nouvelle à 12 m de plate-forme depuis
la Route des Salines vers le Nord.

Emplacements réservés
pour la réalisation de logements sociaux
au profit de la Communauté d’Agglomération du BAB

164) Elargissement de la Rue des Salines à 12 m de plateforme.
181) Construction de logements sociaux Rue du Colombier.
184) Création d’un carrefour à l’intersection de l’Avenue de
Cambo et de la Route de Bassussarry.

182) Construction de logements sociaux Rue du Bois de Belin.
183) Construction de logements sociaux Rue de Jouanicot.

148) Elargissement de l’Allée des Jardins d’Arcadie pour la
création d’un cheminement piétonnier, plate-forme de 8,5 m.
149) Elargissement de la Route de Lavigne à 10 m de plateforme.

Emplacements réservés au profit de la Commune
-------Superstructure :
165) Extension du cimetière de Blancpignon

150) Redressement de l’Allée de Houndaro à 10 m de plateforme.
152) Création d’une liaison piétonne entre l’Avenue de Biarritz
et l’Avenue d’Espagne.

166) Requalification d’une installation sportive - Promenade du
Prince Impérial

Emplacements réservés
au profit de la Commune de Biarritz
151) Aménagements d’équipements d’Iraty
Emplacements réservés
au profit du Syndicat Mixte de l’Usine de a Nive

167) Requalification d’installation sportive – Allée d’Orok Bat
185) Construction d’un Bassin de stockage d’eau potable

154) Elargissement de la Route de l’Aviation à 10 m de plateforme.

168) Requalification d’installation sportive – Avenue des
Pyrénées
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