Site Patrimonial Remarquable (SPR) de Biarritz – AVAP créée le 12 février 2020 – Extrait du Règlement

32

EXEMPLES DE CLOTURES A CONSERVER

Des murs et clôtures font partie du patrimoine exceptionnel. Ils sont constitués soit de murs pleins soit de murs-bahuts surmontés de
grilles le plus souvent ouvragées. Le style de certaines clôtures s’identifie au style des immeubles auxquels ils correspondent. Les
éléments d'accompagnement font partie de ces clôtures (portails, piliers, grilles d'entrée) ; les clôtures prolongent l’effet d’urbanité.

Porche néo-gothique d’un mur plein

Rue des Falaises Beaurivage

Mur plein, en pierres moellonnées, toute hauteur et
couronnement

Portail en serrurerie d’un mur bahut ; la transparence de la
clôture participe à l’apparat et laisse voir l’architecture

Allées Sapieha,

Clôture sur soutènement, surmontée de balustres

L’architecture des clôtures s’accompagne de formes pittoresques qui animent l’espace public ; nombre de ces formes sont du « style »
de l’immeuble correspondant.
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CLOTURE à CONSERVER
Représentation sur le plan

Les clôtures ou parties de clôtures et protégée sont mentionnées au plan par,
un graphisme de ligne orange hachurée
un graphisme de tireté orange hachuré
La protection couvre toutes les clôtures qui, par leur situation, leur constitution ou leur ancienneté, marquent l'espace bâti
de manière significative ; elle concerne aussi les murs de soutènement.
Ces clôtures,
• contribuent à garantir la continuité du front urbain dans les parties urbaines, par leur effet de paroi,
• accompagnent le bâti et les espaces ruraux ou forment les enclos,
• expriment les adaptations de la ville au relief par les murs de soutènement.
II.1.7.2

Règles générales

Sont interdits :
- La démolition,
- L’écrêtement ou la diminution de hauteur des clôtures,
- La surélévation, sauf restitution d’un état initial,
- L’altération des formes des décors, des claustras, du couvrement et du type de parement,
- La suppression des portails, portillons, piliers lorsqu’ils font partie intégrante de la composition,
- La suppression des grilles en ferronnerie ou des balustres en pierre ou ciment,
- L’opacification des grilles ou claires-voies (grilles ou lisses sur mur bahut) par des matériaux de remplissage tels
que des toiles, des canisses, des verres dépolis ou de la maçonnerie ; seules les haies végétales sont autorisées en
doublage des clôtures ajourées.
Sont soumis à conditions :
Les clôtures protégées peuvent être modifiées dans les conditions suivantes :
•

Pour la création d’une ouverture pour un nouvel accès, à condition,
o

Qu’il n’existe pas d’autres possibilités d’accès, par exemple par la réouverture d’une porte ou d’un
portail ancien muré,

o

Que, par sa situation et ses dimensions, la nouvelle ouverture n’altère pas les perspectives et l’unité
architecturale du site,

o

Que la (ou les) ouvertures n’altèrent pas la continuité visuelle par morcellement du linéaire de clôture ;
En cas de division de parcelle, il peut être demandé de regrouper les accès par un seul accès pour une
desserte intérieure à la parcelle,

o

Que la modification soit réalisée en harmonie avec l’existant (matériaux identiques, dimensions,
proportions, nature et coloration, etc.) et soit conforme à la disposition d’origine; la création de pilastres
ou d’encadrement des nouvelles ouvertures peut être demandée.

•

Lorsque l’occultation de transparence est admise, pour les clôtures en serrurerie à barreaux verticaux, celle-ci doit
être réalisée en festonnage métallique, de même teinte que la grille. Il doit respecter la dominante barreaudée et se
limiter à une hauteur adaptée au paysage, sans dépasser la ligne haute horizontale,

•

Pour la création d’un bâtiment, en remplacement de tout ou partie de la clôture, lorsque la protection de cette
clôture n’est pas doublée d’un espace vert protégé,

•

pour l'entretien, la restauration, la modification des constructions, se référer aux prescriptions énoncées dans
"TITRE III CHAPITRE 2, REGLES RELATIVES AUX ELEMENTS ARCHITECTURAUX.

II.1.7.3

Adaptations mineures

•

En cas de nécessité particulière d’intérêt collectif telle que la création d’un parvis, l’aménagement de l’espace
public, la clôture peut être modifiée ou supprimée sous réserve de la qualité de l’aménagement.

•

Pour l’application d’un alignement de voirie
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