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INTRODUCTION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZPPAUP / AVAP 
 
 
La ZPPAUP (Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager) 
La municipalité de BIARRITZ a voté en Conseil Municipal la Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et 
Paysager (ZPPAUP) le 23 novembre 1995. La ZPPAUP a été créée par arrêté préfectoral du 6 février 1996. 
Ainsi,  837  habitations  dont  230  villas,  mais  aussi  des  clôtures,  des  parcs  et  jardins  (publics  et  privés)  sont 
particulièrement protégés. 
Depuis la loi du 7 juillet 2016, la ZPPAUP de Biarritz est classée «Site Patrimonial Remarquable». 
 

 
L’AVAP (Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine) 
Lors  du  Conseil Municipal  du  13  décembre  2013,  il  a  été  décidé  la  transformation  de  la  ZPPAUP  en  AVAP,  en 
application de la Loi ENE, dite Grenelle 2 de l’Environnement du 12 juillet 2010. 
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PREAMBULE 
 
Biarritz, dont  l’existence urbaine a plus de  six  siècles,  s’est développée  sur un  site accidenté, à partir d’un village 
d’agriculteurs et de pêcheurs en bord de falaise. 
 
Le village a conservé son caractère rural et une activité de port de pêche jusqu’au premier tiers du XIXème siècle. La 
vocation  balnéaire  se  dessine  déjà  au  18ème  siècle.  A  partir  de  1830,  de  nombreuses maisons  bourgeoises  sont 
édifiées ainsi que les premiers hôtels, casinos et salles de spectacles. A cette époque, se consolide le destin balnéaire 
de  Biarritz.  Les  premières  « villas »  apparaissent,  puis  des  lotissements ;  des  immeubles  conforteront 
progressivement le noyau urbain pour créer la ville d’aujourd’hui. 
 
La commune de Biarritz est une des plus prestigieuses stations balnéaires de la côte Atlantique.  
On  peut  estimer  la  population  biarrote  à  25  480  habitants  (estimation  commune,  2014)  (pour mémoire  25  781 
habitants selon les chiffres de l’INSEE 2013). 
 
Le taux de remplissage des hôtels est supérieur à 60 % toute l’année. 
La  population  (permanente  et  secondaire  plus  les  visiteurs)  peut  être  estimée  en  moyenne  à  environ  40  000 
habitants (estimation commune, 2012) et à 100 000 en période estivale et d’affluence touristique. 
Biarritz est donc la quatrième ville du département des Pyrénées‐Atlantiques. Elle appartenait à l’agglomération Côte 
Basque Adour  (ACBA),  (pôle démographique et d’emplois  le plus  important du département après  l’agglomération 
paloise) et depuis le 1er janvier 2017, elle fait partie de l’agglomération du Pays‐Basque. 
 
Biarritz est une station balnéaire réputée depuis plus de 150 ans. Elle a connu, successivement, une activité exclusive 
de haute saison (limitée à deux mois pendant l’été et tournée vers une clientèle privilégiée) puis la forte poussée des 
résidences secondaires, avec une particulière fréquentation aux vacances scolaires. 
 
Son  tourisme a évolué, depuis  la  fin de  la guerre, en s’ouvrant d’abord à  la clientèle des classes moyennes et des 
congés payés et aujourd’hui à une activité tout au  long de  l’année, grâce à une grande diversification des produits 
touristiques et culturels, une réelle compétitivité et la venue de populations étrangères.  
L’activité  touristique  s’élargit  de  plus  en  plus  tout  le  long  de  l’année.  La  mise  en  valeur  de  la  ville  par  des 
aménagements et la restauration de bâtiments à forte valeur symbolique (gare du midi, Casino, immeubles publics et 
privés)  l’a rendue plus attractive. La ville attire toute l’année. 
 
Cette évolution de  l’activité touristique s’est accompagnée du développement considérable de  la capacité d’accueil 
de la station et des équipements. 
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Par ailleurs, Biarritz présente une centralité forte. Les bâtiments administratifs de la ville, les centres de congrès et les 
salles de spectacles tout comme la grande majorité des commerces et des services sont implantés en centre ville.   
 
Diverses infrastructures touristiques et d’accueil (notamment pour les congrès et manifestations) ont été aménagées 
: Bellevue, Iraty, Musée de la Mer, Cité de l’Océan, l’ancienne Gare (gare du Midi), le musée d’art oriental Asiatica... 
Plusieurs  équipements  structurants,  récents,  participent  à  l’attractivité  et  à  l’animation  biarrote  et  locale : 
médiathèque, BTS, Conservatoire Maurice Ravel, la salle des musiques actuelles ATABAL à Iraty…) 
L’aménagement  de  parkings  (Bellevue  notamment)  a  accompagné,  voire  généré  un  développement  de  l’activité 
économique. 
Les aménagements des espaces publics du centre‐ville participent à la mise en valeur de la ville et accompagnent le 
développement  touristique :  bords  de mer,  place  Bellevue,  place  Clémenceau,  quartier  des  halles,  avenue  Foch, 
avenue de Verdun, … 
 
On voit se développer un accroissement de la clientèle « privilégiée » aux revenus importants, qui vient hors saison 
également, et par conséquent une augmentation des commerces de luxe (bijouterie, …). 
Ce  type  de  tourisme génère  naturellement  une  augmentation  des  résidences  secondaires  (entre  35  et  40 %  des 
logements). 
Avec les évolutions pressenties en termes de répartition des congés, le tourisme, la fréquentation et l’occupation des 
résidences secondaires va se répartir dans le temps. 
 
L’espace disponible pour le développement urbain est d’autant plus limité que la préservation de l’identité locale et 
du patrimoine, la préservation d’une densité raisonnable pour la qualité de la vie, l’application de la loi du littoral, les 
contraintes  de  bruit  de  l’aéroport  et  la  densité  existante  (plus  forte  densité  départementale,  en  logements  à 
l’hectare), restreignent les possibilités de constructions. 
 
Malgré cela l’attachement des Biarrots à leur site et leur patrimoine justifient la préservation accrue du patrimoine et 
des sites. 
 
 

Approche didactique de critères justifiant l’intégration des différents thèmes en AVAP : 
Les points analysés et présentés au présent document sont, pour  la majorité d’entre eux, accompagnés d’un  tableau synthétique multicritère en 
référence aux critères fondateurs énoncés à la loi ENE. 
 
  culturel architectural urbain  paysager historique archéologique
THEME 

 *        1 étoile : élément d’intérêt 
 **      2 étoiles : élément d’intérêt particulier dont la préservation est à considérer 
 ***    3 étoiles : élément majeur à préserver ou à transformer en accompagnant son identité 
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I/ LES PROTECTIONS EXISTANTES 
LES SITES ET MONUMENT PROTEGES
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IA) LES SITES CLASSE ET INSCRITS 
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Monuments Naturels et Sites :
 
 
Mesures de classement : 

 Rocher de la Vierge 
 
 
 
Mesures d’inscription : 

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

 Parc d’Hiver 
 Port des Pêcheurs 
 Hôtel du Palais 
 Plateau du Phare 

 

 
 

 
AM du 21 octobre 1931 
 
 
 
 
AM du 24 novembre 1972 
 
AM du 22 décembre 1975 
AM du 22 décembre 1975 
AM du 22 décembre 1975 
AM du 22 décembre 1975 
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IA‐1.SITE CLASSE 

Rocher de la Vierge 
Site classé, AM du 21 octobre 1931 
Site d'intérêt pittoresque / Type de site : monuments naturels ponctuels : rochers, rocs et falaises, source, arbre s isolés 

Source : DREAL Aquitaine, carte carmen, 01/2016 
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IA‐2. SITES INSCRITS 

 
Ensemble formé sur les communes de Biarritz et Anglet par le site de la Pointe Saint‐Martin, la Chambre d’Armour, Chiberta et la Barre de l’Adour (site inscrit) 
Site inscrit, AM du 24 novembre 1972 
 
Plateau du Phare 
Site inscrit, AM du 22 décembre 1975 

 
Source : DREAL Aquitaine, carte carmen, 01/2016 

 

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

 
Source : DREAL Aquitaine, carte carmen, 01/2016   
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Hôtel du Palais 
Site inscrit, AM du 22 décembre 1975 

 
Source : DREAL Aquitaine, carte carmen, 01/2016 

 

 
Port des Pêcheurs 
Site inscrit, AM du 22 décembre 1975 

 
Source : DREAL Aquitaine, carte carmen, 01/2016 
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IB) LES MONUMENTS PROTEGES AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES 
SOURCE LISTE MERIMEE – 03/2016 
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LES MONUMENTS PROTEGES AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES 
 
 
Immeubles protégés au titre 
des MH : 
 
‐ la chapelle impériale (MH) 
‐ l’église Saint‐Martin (IMH) 
‐ le château Boulard (MH) 
‐ l’Hôtel Plaza (IMH) 
‐ Domaine de Françon (MH) 
‐ le casino municipal (IMH) 
‐ l’Hôtel du Palais (IMH) 
‐ la villa Natacha (MH) 
‐ la pâtisserie Miremont 
(IMH) 
‐ Le phare (IMH) 
‐ le monument aux morts 
(IMH) 
‐ l’église orthodoxe (IMH) 
 
 
 
Hors commune : 

Le château d’Ilbarritz 

Chapelle impériale 
 

Eglise Saint‐Martin  Château Boulard 
 

Hôtel Plazza 

       

Domaine de Françon 
 

Casino municipal   
Hôtel du Palais  Villa Natacha 

       

 
Patisserie Miremont 

 
Phare de la pointe St Martin  Monument aux morts 

 
Eglise orthodoxe russe 

Voir en annexe du présent diagnostic « recueil des documents », la saisie des fiches Mérimée. 
De plus, il convient de mentionner « La Maison Basque » qui est labellisée Patrimoine du XXème siècle. 
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LES ABORDS DES MONUMENST HISTORIQUES 
 

Législation des abords des monuments historiques : contrairement aux ZPPAUP, les rayons 
de 500 mètres dans les AVAP sont effectifs en dehors du périmètre de l’AVAP. 
Plusieurs MH sont dans l’aire de l’actuelle ZPPAUP mais leurs rayons dépassent le périmètre 
(application avant publication de la loi CAP ‐ Loi n° 2016‐925 du 7 juillet 2016 relative à la 
liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine):  

‐ Le phare : son périmètre déborde du périmètre ZPAUP sur la commune d’Anglet 
et sur l’océan 
‐  l’Hôtel du Palais :  son périmètre déborde du périmètre  ZPAUP  sur  le quartier 
Saint‐Charles et sur l’océan 
‐  la  chapelle  impériale :  son  périmètre  déborde  du  périmètre  ZPAUP  sur  le 
quartier Saint‐Charles et sur l’océan 
‐ le casino municipal : son périmètre déborde du périmètre ZPAUP sur le quartier 
Floquet (Nord) et sur l’océan 
‐  la  pâtisserie Miremont :  son  périmètre  déborde  du  périmètre  ZPAUP  sur  le 
quartier Floquet (nord) et le littoral 
‐  le monument  aux morts :  son  périmètre  déborde  du  périmètre  ZPAUP  sur  le 
quartier Floquet (Nord) et sur l’océan 
‐ l’Hôtel Plaza : son périmètre déborde du périmètre ZPAUP sur le quartier Saint‐
Charles et sur l’océan 
‐ l’église orthodoxe : son périmètre déborde du périmètre ZPAUP sur les quartiers 
Saint‐Charles et sur le littoral 
‐  le  château  Boulard :  son  périmètre  déborde  du  périmètre  ZPAUP  sur  les 
quartiers rue d’Espagne et Saint‐Martin 
‐  l’église  Saint‐Martin :  son  périmètre  déborde  du  périmètre  ZPAUP  sur  les 
quartiers rue d’Espagne, hippodrome, Kennedy et Saint‐Martin 
‐  la villa Natacha : son périmètre déborde du périmètre ZPAUP sur  les quartiers 
rue d’Espagne, hippodrome, Kennedy et Saint‐Martin 
‐ Domaine de Françon : son périmètre déborde du périmètre ZPAUP « Françon » 
(centre équestre, lac Mouriscot, quartiers nord Françon) 

 
Un monument historique est en dehors de  la commune et son périmètre déborde sur  la 
commune de BIARRITZ (hors périmètre ZPPAUP) :  

‐ le château d’Ilbarritz, sur la commune de Bidart 
 
La  nécessité  d’intégrer  la  question  des  abords  de  monuments  historiques,  conduit  à 
modifier les périmètres de la ZPPAUP dans le cadre de l’élaboration de l’AVAP. 
 

PERIMETRE ZPPAUP ET PERIMETRES DE 500 M DES MONUMENTS HISTORIQUES 
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IC)  SITES ARCHEOLOGIQUES 
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Le  décret  n°  2004.490  du  3  juin  2004  précise  notamment  les 
opérations  susceptibles  d’affecter  des  éléments  du  patrimoine 
archéologique  qui  ne  peuvent  être  entreprises  qu’après 
accomplissement des mesures de détection  et,  le  cas  échéant, 
de  conservation  ou  de  sauvegarde  définies  par  la  loi  du  17 
janvier 2001 modifiée. 
 
L’arrêté  préfectoral  n°AZ.07.64.1  recense  9  zones 
géographiques  prévues  à  l’article  L.522‐5  du  code  du 
patrimoine et à l’article 5 du décret n°2004‐490. 
 
 
Les périmètres archéologiques sur la commune :  

 
carte GHECO, 2016 

N°  LIEU‐DIT
1  Plateau du Phare 

Occupations préhistoriques et protohistoriques et 
possible occupation médiévale 

2  Plateau de l’Attalaye 
château médiéval de Férague 

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

4  Eglise Saint Martin 
Eglise médiévale et moderne et cimetière 

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

6  Bois de Boulogne 
Occupation préhistorique probable 

7  Mouriscot Sud‐Ouest 
Occupation néolithique 

8  Barhoilet
Probable occupation du Paléolithique 

9  Plancousut
Probable occupation du paléolithique 

         Sources :  liste : DRAC, 2008  / carte : GHECO, 2016 
 
Rappel de la  carte officielle de l’arrêté préfectoral n°AZ.07.64.1 
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Source : DRAC, 2008  

 
 

Il n’y a pas d’éléments visibles à mettre en évidence à l’AVAP. 
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II/ LE DIAGNOSTIC PAYSAGER ET PATRIMONIAL
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IIA) CONTEXTE GEOGRAPHIQUE ET ANALYSE PAYSAGERE 
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IIA‐1. SITUATION GEOGRAPHIQUE 
 
 
 
Biarritz est située dans  le département des Pyrénées‐Atlantiques, c'est une ville 
du  littoral  atlantique  dont  la  proximité  des  Pyrénées  est  largement  visible  et 
dessine le territoire.  
C’est  en  effet  à  Biarritz  et  plus  particulièrement  à  la  pointe  St‐Martin  que  se 
présentent les premiers contreforts rocheux. Cette avancée rocheuse matérialise 
une limite avec la côte sableuse des landes et la côte rocheuse du Pays Basque. 
 
 
Biarritz  est  entourée des  communes  d'Anglet  au  nord  et  à  l'est, Arcangues  au 
sud‐est, Arbonne à l’est et Bidart au sud. 
Elle  appartient  à  l’agglomération  Côte  Basque‐Adour  (ACBA),  ensemble  urbain 
formé avec les villes de Bayonne,  Anglet, Bidart et Boucau. 
 
 
 
Deux grands axes routiers traversent la ville : 

‐ Le  boulevard  du  B.A.B.  qui  assure  la  liaison  vers  Anglet  et 
Bayonne. 

‐ L’ex route nationale 10, épine dorsale nord‐sud. 
 

La  commune est bordée et desservie par  l’Autoroute A 63. Une des  sorties de 
l’autoroute (avec péage) est située au Sud‐Est de la commune. 
 
La  liaison  ferroviaire  entre  le Nord‐Ouest de  l’Espagne  et  la  France  traverse  la 
commune de Biarritz et  l’ensemble confère à  la commune un  rôle de nœud de 
circulation privilégié. 

L’aéroport  permet  une  desserte  et  des  relations  aériennes  nationales  (Paris, 
Lyon, Marseille…) et internationales (Madrid, Bruxelles, Londres…). 
 

 
L'avancée rocheuse de la pointe Saint-Martin, limite Nord de Biarritz 
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IIA‐2. UN SOCLE GEOMORPHOLOGIQUE "ENTRE TERRE ET MER" 
 
a/  La géologie, fondatrice des paysages  
 
  La ville occupe un site géomorphologique remarquable qui fait son renom. 
En effet, alors que  le Nord de  la côte peut se rattacher aux paysages dunaires des 
Landes,  la Pointe St‐Martin à Biarritz présente  le premier abrupt rocheux. Dès  lors,  
les côtes présentent une morphologie  très découpée, à  la  structure plissée et aux 
roches variées. 

Le cap rocheux Saint‐Martin est composé de calcaires gréseux et de marno‐
calcaire  datant  de  l'oligocène  et  légèrement  différent  de  celui  du  plateau  de 
l'Atalaye. La pointe St Martin est soumise à une érosion physique de l'océan. 
 
  Le  relief  est  le  principal  facteur  de  diversité  des  formes  des  plages, 
auxquelles  les différentes roches apportent leur palette de textures et de couleurs. 
La  diversité  des  sites  s’explique,  en  partie,  par  la  nature  variée  des  formations 
géologiques et par leurs différentes façons d’émerger à la surface de la terre. 
Le rocher de  la Vierge,  le rocher du Basta et  le rocher Le Cachaou, qui accueille  la 
villa  Belza,  sont  constitués  d’affleurements  de  grès  et  se  différencient  par  leur 
couleur ocre jaune et leur aspect tendre, façonnés par les embruns et comme pétris 
par les Nummulites (fossiles du début du tertiaire). 
 
  Les falaises rocheuses sont particulièrement remarquables à Biarritz et sont 
autant de points hauts qui donnent à voir le paysage. 
Des grottes, ou cavités karstiques, apparaissent dans les falaises de calcaire, comme 
sur la plage de Miramar, ou au rocher Le Cachaou.  
 
  La  côte  des  Basques  est  une  vaste  falaise  rectiligne  qui  culmine  à  une 
cinquantaine  de mètres  au‐dessus  de  l’océan.  Le  sous‐sol  est  composé  de marnes 
bleues du Barthonien. Cette falaise marneuse est soumise à  la double contrainte des 
eaux de surface et des résurgences souterraines. 
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D’après  la  carte géologique de Bayonne à 1/50 000,  la  structure géologique de  la 
commune de Biarritz est relativement simple, avec les découpages suivants : 
 

‐ les  trois quarts du  territoire de  la  commune de Biarritz autres que  la 
bande  côtière  présentent  en  surface  des  alluvions  anciennes 
composées de matériaux détritiques sans ordre de succession régulier 
et  montrant  des  variations  latérales  de  faciès  très  importantes  et 
souvent  brutales.  Ces  formations  sont  plus  ou moins  recouvertes  au 
niveau  des  deux  vallées  alluviales  des  ruisseaux  de  Chabiague  et  de 
Lamoulie par des alluvions récentes ; 

‐ à  l’ouest, ces  terrains sont séparés de  l’océan par des dépôts sableux 
maritimes et la bande de formation marno‐calcaire datée du Tertiaire ; 

‐ en limite sud de la commune de Biarritz, les formations de surface sont 
composées d’un éventail de dépôts datés du Tertiaire et du Secondaire 
avec  des  intrusions  de  roches  éruptives  qui  occupent  toutes  des 
surfaces très réduites. 

 
 
La série géologique rencontrée sur le territoire de la commune de Biarritz peut 
se schématiser ainsi, des formations les plus récentes aux plus anciennes : 
 
‐ les  alluvions  récentes  constituent  ce  que  l’on  appelle  localement  les 

« Barthes » qui sont les plaines basses en partie inondées avec présence de 
zones marécageuses sillonnées de petits ruisseaux et canaux de drainage.. 

‐ Terrasse  alluviale  ancienne  de  l’Adour  comprenant  de  puissantes 
accumulations sur des épaisseurs très variables pouvant dépasser 50 m, de 
matériaux  détritiques  exclusivement  siliceux.  Il  s’agit  sans  doute  de 
comblement  de  vallées  anciennes  suivi  de  creusement  puis  d’un  nouvel 
alluvionnement.  Cette  terrasse  alluviale  occupe  la  plus  grande  partie  du 
territoire de la commune de Biarritz. 

‐ Le substrat daté de  l’époque Tertiaire  (Miocène, Oligocène et/ou Eocène) 
sur  lequel  se  sont  disposées  les  formations  alluviales  et  dunaires  est 
constitué  de  dépôts  variés  (calcaires  coquilliers, marnes  gréseuses,  grès, 
argile et marnes bleues). On peut les corréler aux formations oligocènes et 
éocènes à l’affleurement dans les falaises de Biarritz où on distingue : 

* le Stampien (g2) composé de marnes gréseuses visibles au phare et à 
la chambre d’Amour, 

* le Sannoisien supérieur (g1b) composé de marno‐calcaires gréseux 
composant le soubassement de l’hôtel du Palais (ex villa Eugénie), 

* le Sannoisien inférieur (g1a) composé de grès tendres et de bancs 
calcaréogréseux visibles aux roches du Basta et du Port des Pêcheurs, 
ceux de l’Atalaye et du rocher de la Vierge, 

* l’Eocène supérieur composé d’argiles schisteuses entrecoupées de 
bancs calcaires très coquilliers (e7‐6) visible du rocher La Cachaou et 
sur la perspective Miramar, 

* l’Eocène moyen (e5) composé d’une puissante série de marnes 
argileuses noirâtres visibles sur la falaise de la Côte des Basques. 
L’épaisseur peut atteindre par endroit 30 mètres. 

 
 
 
 
 
La commune de Biarritz est concernée par deux aquifères :  

‐ L’aquifère « Adour » ; 
‐ L’aquifère « Landes aquitaine occidentale / Mio‐plio‐quaternaire » 
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b/ Falaises, plateaux, collines, vallons et talwegs : l'armature des paysages biarrots 
 
Le  site de Biarritz est un  lieu  remarquable par  la monumentalité de  ses éléments 
naturels et notamment de ses falaises. La ville est construite sur un site rocheux, où 
les premiers affleurements  rocheux du piedmont pyrénéen viennent  se  jeter dans 
l'océan.  Au  loin,  les  montagnes  du  Pays  Basque  découpent  l'horizon  de  leurs 
sommets. 
 
Le  littoral  biarrot  est marqué  par  la  présence  de  falaises,  en  arrière  desquelles 
l’altitude atteint jusqu’à 90 mètres NGF.  
Haute  d’une  cinquantaine  de mètres  au  niveau  du  quartier  Beaurivage,  la  falaise 
s’abaisse progressivement vers la plage de Marbella au sud. 
 
Les falaises rocheuses de Biarritz dévoilent la structure interne du continent et leurs 
points culminants vers l'océan sont souvent utilisés comme amers, ou pour exposer 
la richesse sociale; elles sont rehaussées d’un phare ou de somptueuses villas.  
Vues du  continent,  les  falaises  constituent  le mirador de  la mer, particulièrement 
prisées autrefois des peintres et des écrivains  romantiques, et encore aujourd’hui 
par les biarrots et les vacanciers. 
 
En partant de Biarritz à Hendaye plus au sud, le littoral est rythmé de petits fleuves 
côtiers  et  de  leur  cortège  d’essences  hygrophiles.  Leurs  embouchures  sont  à 
l’origine de l’ouverture de baies sablonneuses, creusant le relief. Elles correspondent 
aux  zones  basses  qui  entrecoupent  les  falaises  :  une  au  nord  en  direction  de  la 
Grande plage, une au sud au niveau de  la plage de  la Milady et encore plus au sud  
au niveau du golf d’Ilbarritz, limite avec Bidart. 
 
Vers  l’intérieur  des  terres,  les  plateaux,  vallons,  collines  et  zones  humides 
modèlent le territoire. Les talwegs sont le plus souvent longilignes, mais dans les cas 
de dépression du sol, ils sont recouverts d’une surface en eau.  
C’est  le cas du  lac Mouriscot, situé  le  long d’une  faille dans  la continuité d’un axe 
Ouest/Est, en direction du lac de Brindos. Le lac Marion quant à lui correspond à une 
dépression fermée. 
 
 

Un relief chahuté, entaillé par plusieurs vallées et vallons 
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Les reliefs et modelés constituent des fils conducteurs 
à  l’histoire  de  Biarritz,  tantôt  en  tant  que  décor 
scénographique diffuseur d’ambiances, tantôt comme 
élément  principal  participant  à  la  construction  des 
modèles paysagers. 
 
Si  les  formes  du  terrain  peuvent  être  considérées 
comme  une  charpente  sur  lesquels  s’enracinent  les 
autres  « motifs  »  du  paysage,  le  relief  constitue  un 
motif en lui‐même, parfois emblématique (les rochers 
et  falaises)  et/ou  parfois  de  détails  ‐  comme  les 
strates  géologiques  qui  confèrent  aux  sites  et  aux 
lieux  une  ambiance  particulière  (Cap  Saint‐Martin, 
plateau de l’Atalaye, falaise de la Côte des Basques...). 
 

 
1. Le Port Vieux vu depuis la pointe de l’Atalaye, 1830. 
2. La pointe St‐Martin, 2012. 
3. Vue sur les Pyrénées, les trois Couronnes, 2015. 
4. Et 5. Roche percée, XIXe et XXIe siècle 
6. Le relief capricieux de Biarritz, XIXe siècle. 
7. Le vallon du ruisseau Chardinérou, 2012. 
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c/ Entre eau douce et eau salée, l'eau structure le territoire 
 
L’eau représente un élément très structurant sur le territoire biarrot, aussi bien sous 
forme  d’élément  naturel  identitaire  comme  l’océan,  largement  visible  et 
imprévisible, plus localement avec les plans d’eau des lacs Marion et Mouriscot, et 
bien plus secrète en minces filets d’eau avec les ruisseaux en fond de vallon. 
 
A  Biarritz,  les  ruisseaux  s’immiscent  dans  les  vallons  et  présentent  un  caractère 
secret. Il n’y a pas de cours d’eau majeur, le réseau hydrographique est caractérisé 
par quatre ruisseaux. 
Le ruisseau Chardinérou ‐ canalisé au niveau de la station d'épuration de Marbella ‐ 
et le ruisseau Haitzura se jettent dans un troisième ruisseau, le Barchalot ‐ prenant 
sa source dans le lac Marion‐ lui aussi canalisé en partie. 
Le ruisseau Lamoulie ou ruisseau de Larralde, prend sa source dans le lac  Mouriscot 
et quitte  le  territoire communal au niveau d’Ilbarritz, pour  rejoindre  l’océan sur  la 
comme de Bidart.  
 
Si  aujourd'hui,  plusieurs  ruisseaux  ont  disparus,  ce  sont  deux  grands  groupes  de 
cours d'eau qui délimitait et qui façonnent encore aujourd'hui le territoire biarrot.  
  Au nord les cours d'eau de Labarthe (qui veut dire «colline») et du Sabaou, 
qui dévalent  vers  l’Ouest, puis  se déversent dans un petit  lac ou  étang. Un  canal 
dirigeait  les  eaux  vers  le  moulin  de  Belay  qui  se  trouve  adossé  à  la  falaise  à 
l’extrémité de la Grande Plage. Il fonctionna jusqu’en 1859, et le moulin de Bagnères 
sur le ruisseau de Labarthe fonctionna jusqu’en 1870. 
  Au sud  les ruisseaux de Chardinérou et de Barchalot délimitent  le quartier 
d’Hurlague. Avant d’arriver à  la mer  sur  la plage des Basques,  ils alimentaient  les 
deux  grands moulins  de  Chabiague,  près  de  l’actuelle  plage  de  la Milady  et  qui 
cessèrent de fonctionner à la fin du XIXème siècle. 
 
Ces deux grands cours d'eau séparent le territoire biarrot en deux zones : 
‐  une  zone  Nord  avec  un  vaste  bassin  versant  dont  les  pentes,  parfois 
marquées, convergent vers la grande plage. 
‐  une  zone  Sud  composée  de  plusieurs  bassins  versants  de  taille  limitée 
(Chardinérou‐Barchalot,  Club Hippique, Mouriscot, Brindos,  Sud‐est,  Sault)  et  une 
dépression  fermée  correspondant  au  lac Marion.  Les  reliefs  y  sont  accusés  et  les 
exutoires  sont  représentés par  l'océan Atlantique ou  les  cours d'eau du bassin de 
l'Adour. 
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Biarritz  entretenait  autrefois  un  rapport  étroit  avec  ses  cours  d'eau, 
notamment en exploitant  l'énergie hydraulique des  ruisseaux avec  les 
moulins,  ou  encore  dans  des  pratiques  du  quotidien  avec  plusieurs 
lavoirs présents sur le territoire.  
 
Aujourd'hui le lavoir Foch est encore visible, présent dans le "Vallon des 
Fougères",  un  jardin  réalisé  autour  de  l'ancien  lavoir,  sur  un  site 
alimenté par plusieurs sources naturelles. 
 
 
 
1. Moulin de Bagnères, 1836. 
2. Ruisseau de Barchalot, 2012. 
3. Ruisseau de Sabaou, en partie à ciel ouvert, 2015. 
4. Moulin de Chabiague, date inconnue. 
5. Plage de la Milady, ancienne embouchure originelle du ruisseau du Barchalot, 2015. 
6. Ancien lavoir Foch, 2015.
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Une géomorphologie dictant les modes d'occupations humaines, génératrice de paysages 
  L’apport de la géomorphologie dans la construction de Biarritz est essentiel car il a conditionné son développement. Il donne une vision de la façon dont les plateaux et 
points hauts entre en résonance avec l'océan, les vallons mais aussi avec les cours d’eau et zones humides qui les entourent. 

Biarritz possédait des caractères géographiques que l’homme a exploités tout au long de son histoire. Autrefois, elle offrait des abris limités et difficiles mais suffisants 
pour une activité maritime réduite à la pêche puis excellents pour les besoins de la villégiature. 
 

Le relief et l'hydrographie ont conditionné le développement de Biarritz 
Source: TPFE Clémence Teulé, 2012 
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IIA‐3 ‐ L'ARMATURE PAYSAGERE VISIBLE AUJOURD'HUI A BIARRITZ 

 
Les qualités paysagères de Biarritz sont indéniablement liées à la présence de l’eau 
et du  relief, qui a conditionné son histoire et dont  résulte aujourd'hui une grande 
diversité paysagère.  Les paysages de Biarritz  sont  indissociables des  implantations 
bâties : patrimoine architectural et patrimoine paysager doivent être pris en compte 
ensemble dans l’AVAP. 
Ainsi,  la  commune  se  caractérise  par  4  principaux  paysages,  plus  ou  moins 
indissociables les uns des autres : les paysages du littoral, les paysages boisés et les 
paysages  humides,  les  paysages  de  prairies  et  de  parcs  d'agrément  ainsi  que  les 
paysages urbains et semi‐urbains. 
 
LES ENTITES PAYSAGERES 
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A) Les paysages du  littoral  

 
Les paysages du littoral 
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L’océan a forgé l’identité et la forme de Biarritz. Avec ses 5 kilomètres de côte, la 
ville offre un littoral d’une étonnante diversité.  
Il est  constitué d’une  succession de  sites hors du  commun, points de  rencontre 
entre  l’océan  et  le  piémont  pyrénéen:  falaises,  étendues  de  sables,  baies,  caps 
rocheux, criques, nébuleuse de rochers... Les paysages de bord de mer sont perçus 
comme de véritables «créations de  La Nature», du  fait de  la  rencontre avec  cet 
élément naturel quasi‐indomptable qu’est l’océan.      
Depuis plusieurs siècles déjà, une relation affective forte est née avec ces paysages 
et on y attribue un ensemble de valeurs dont la plus significative est certainement 
la beauté, héritée du romantisme. 
 
Aux  alentours  du  XIème  siècle,  le  petit  village  de  pêcheur  nommé  Bearriz  (qui 
signifirait  « endroit  herbeux ») devient  l’un  des  sites  portuaires  du  golfe  de 
Gascogne  où  la  pratique  de  la  pêche  à  la  baleine  s’est  le  plus  développé. 
Aujourd’hui,  la  ville  de  Biarritz  conserve  encore  des  traces  de  cet  héritage  ô 
combien marquant.  
 
  Au fil des siècles, d’autres usages et loisirs sont venus promouvoir l’image 
de  la ville et diversifier ses  relations à  l’océan. Les paysages de  falaises et d’îlots 
rocheux avec l’océan comme élément de nature principal véhiculent l’image de la 
ville.  Ils  correspondent  aux  «paysages  images»  qui  ont  fait  la  renommée  de 
Biarritz,  et  qui  continuent  aujourd’hui  de  véhiculer  ses  valeurs  paysagères. 
L’océan,  les  falaises  et  les  jardins  de  bord  de  mer  constituent  les  paysages 
emblématiques de la ville. 
 
  Le  littoral  bénéficie  aujourd’hui  d’une mise  en  valeur  particulièrement 
soignée.  L’esthétique  des  paysages  est  mis  en  scène  avec  des  promenades 
piétonnes  (artificielles,  creusées au  sein des  rochers, en  surplomb…) ou d’autres 
aménagements  (belvédères,  ponts,  passerelle,  jardins…)  qui  longent  dans  une 
quasi‐continuité  l’axe Nord‐Sud des  falaises  ; offrant des points de vue multiples 
(vers l’océan, les montagnes basques…). 
Les paysages pittoresques du XIXe avec leurs plages, falaises et îlots rocheux n’ont 
que très peu évolué. Il est facilement envisageable de se projeter quelques siècles 
auparavant;  sous  nos  yeux  les  même  promenades  en  lacets,  rambardes,  et 
végétation  de  bord  de mer,  dont  les  tamaris,  pittosporums  et  hortensias  sont 
largement présents.   
 
 
 

Les  falaises  de  Biarritz  sont  un  immense  exutoire  naturel  des  cours  d’eau  qui 
s’écoulent depuis  les points hauts de  l’agglomération.  Les  ruissellements  sont  la 
cause  essentielle  des  éboulements  observés  depuis  plusieurs  décennies, 
entraînant un recul de la falaise de quelques décimètres par an.  
 
  Les  falaises  rocheuses,  plutôt  soumises  à  l’érosion  des  vagues,  sont  à 
distinguer  des  falaises marneuses,  très  friables  sous  l’action  des  eaux  de  pluie. 
Cette  distinction  entre  falaises  rocheuses  et  marneuses  se  ressent  fortement 
visuellement, déterminant plusieurs paysages. 

L’érosion due aux eaux de ruissellement, est beaucoup plus dévastatrice 
et  aboutit  à  l’affaissement  de  pans  entiers  de  falaises.  La  consolidation  de  ces 
falaises préoccupe les aménageurs depuis de nombreuses années, notamment à la 
Côte des Basques à Biarritz où d’énormes murs de  soutènement ne parviennent 
que  difficilement  à  stabiliser  la  falaise.  Depuis  longtemps,  la  ville  engage  des 
efforts pour leur confortement. Depuis 1983, environ 600 mètres ont été protégés 
au  niveau  de  la  Côte  des  Basques,  sur  1200 mètres  de  côte.  L’objectif  est  de 
poursuivre jusqu’à la plage Marbella. 
 
  Cependant,  si  les  falaises  restent  soumises à  l’érosion,  la présence d’un 
sol  bien  constitué  permet  l’installation  de  la  lande,  si  caractéristique  du  littoral 
basque. Ces écosystèmes, qui n’occupent que les plateaux des falaises rocheuses, 
descendent parfois  jusqu’à  l’eau,  le  long des falaises de marnes. Cette végétation 
participe à la fixation des falaises, à la qualité écologique et paysagère des sites. 
 

 
Aura sidus mare adjuvant me  

(Façade du bureau de poste de Biarritz) 
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A.1 - Le Cap Saint-Martin 
A.2 - Du Cap Saint-Martin au Rocher du Basta 

A.3 - Le plateau de l'Atalaye 
A.4 - La Côte des Basques 

A.5 - De la Côte des Basques à la Milady 
A.6 - Ilbarritz  

 
 
 

Les paysages du littoral 
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A.1 ‐ Le Cap Saint‐Martin 
 
 
 
 

 

 
Le Cap St‐Martin matérialise la limite Nord du littoral biarrot. Il constitue 

également la limite des côtes sableuses des Landes et de la côte rocheuse. C’est ici 
que  les premiers affleurements rocheux du piedmont pyrénéen viennent se  jeter 
dans l’océan.  
Culminant à une hauteur de 40 m, le cap de Saint Martin s’avance dans l’océan et 
fait  face au rocher de  la Vierge.  Il est soumis à une érosion physique de  l’océan. 
Son sous‐sol est marno‐calcaire à nummilités datant de  l'oligocène et  légèrement 
différent de celui du plateau de l'Atalaye. 
 
  Avec  ses  47 mètres  de  hauteur,  le  Phare  offre  l’un  des  points  de  vue 
incontournable  de  la  côte  basque.  Il  domine  la  ville  et  son  immense  panorama 
s’étend depuis le sud des Landes jusqu'aux Pyrénées. 
Une  abondante  végétation  occupe  les  pentes  des  falaises  et  dissimule  des 
promenades et belvédères, ombragées par les tamaris. 
 
 
Paysage remarquable : Panorama de la côte landaise au piedmont pyrénéen 
                Végétation luxuriante et promenade le long des falaises 
 
Architecture remarquable : Le phare, construit entre 1830 et 1832 
 
Protection / Inventaire : 
LE SITE :   
Loi Littoral (bande des 100 mètres, espace proche du rivage, espace remarquable), 
Natura 2000 au titre de la Directive Habitat, Natura 2000 au titre de la Directive 
Oiseaux, ZPPAUP, ZNIEFF de type 1 (zones écologiques de nature remarquable), 
ZICO, Site archéologique n°1. 
Sites inscrits : ensemble formé sur les communes de Biarritz et Anglet par le site de 
la Pointe Saint‐Martin, la Chambre d’Amour, Chiberta et la Barre de l’Adour (AM 
du 24 novembre 1972); le plateau du phare (AM du 22 décembre 1975). 
 
L’ARCHITECTURE  :  Le  phare  :  Monument  protégé  au  titre  des  monuments 
historiques 
 
Risques : Erosion, recul du trait de côte 
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A.2 ‐ Du Cap Saint‐Martin au rocher du Basta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Haut  lieu  du  tourisme  biarrot,  la  Grande  Plage  et  la  Plage  Miramar 
étendent leur sable fin sur une longueur de 1 200 mètres entre les caps St Martin 
et  l’Atalaye. Sa forme est légèrement incurvée.  
Quelques  rochers  au  milieu  de  l’océan  émergent  devant  la  plage  (La  Frégate, 
Roche Ronde, Roche Plate). 
 

 
 
La «Grande Plage» porte bien son nom car c’est  l’une des plus grandes plages de 
Biarritz. Elle s’étend du nord au sud de la baie entre l’Hôtel du Palais et le Bellevue, 
le  Casino  Municipal  et  sa  galerie  promenade  extérieure  se  positionnant  à 
l’interface de la plage et de la ville 
 
 
Paysage remarquable : La plage et ses rochers morcelés,  les  jardins de  la Grande 
Plage, les jardins suspendus et la place Bellevue 
Architecture remarquable : L’Hôtel du Palais, construit en 1854 
          Le Casino Municipal, construit en 1929 
          Le Bellevue 
 
Protection / Inventaire :  
LE  SITE  :  Loi  Littoral  (bande  des  100 mètres,  espace  proche  du  rivage,  espace 
remarquable), Natura 2000 au titre de la Directive Habitat, Natura 2000 au titre de 
la  Directive  Oiseaux,  ZPPAUP,  ZNIEFF  de  type  1  (zones  écologiques  de  nature 
remarquable), ZICO. 
 
L’ARCHITECTURE : L’Hôtel du Palais et le Casino : Monuments protégés au titre des 
monuments historiques. 
L'hôtel du Palais est un site inscrit (AM du 22 décembre 1975) 
 
Risques : Erosion, recul du trait de côte 

Les paysages du littoral 
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A.3 ‐ Le plateau de l'Atalaye 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Le plateau de l’Atalaye est le deuxième cap rocheux de la ville et culmine 
à  une  trentaine  de  mètres.    La  falaise  est  découpée  en  de  nombreuses 
indentations  et  anses.    C’est  à  l’intérieur  de  l’une  d’elles  que  s’est  installé  le 
premier port de pêche (actuelle plage du Port Vieux).  Le cap présente un chapelet 
rocheux  plongeant  dans  l’océan,  tel  que  le  Rocher  de  la Vierge.  Le  sous‐sol  est 
composé,  au  droit  du  cap,  par  des  marnes  gréseuses  à  nummilités  datant  de 
l’oligocène. L’action de l’océan est, ici, directe. Les vagues viennent se heurter aux 
rochers et érodent physiquement la côte. 
 
Histoire : C’est sur ce site, sur les points les plus bas que s’est développé le village 
de  pêcheurs.  La  plage  du  Port‐Vieux  par  sa  disposition  abritée  permettait 
l’échouage de baleines par les mariniers. 
 
Paysage remarquable : Les rochers (Rocher Gamarritz, Rocher de la Vierge, rocher 
de  la Villa Belza...),  le Port des Pêcheurs,  son bâti constitué de «crampottes»,  la 
petite plage abritée du Port Vieux, cernée par les rochers 
Architecture / Monument remarquable : La Chapelle Eugénie, la Villa Belza 
 
Protection / Inventaire :  
LE  SITE  :  Loi  Littoral  (bande  des  100 mètres,  espace  proche  du  rivage,  espace 
remarquable), Natura 2000 au titre de la Directive Habitat, Natura 2000 au titre de 
la Directive Oiseaux, ZNIEFF de type 1 (zones écologiques de nature remarquable), 
ZICO,  ZPPAUP,  sites  archéologiques n°2  et n°3,  le Port des Pêcheurs  est un  site 
inscrit (AM du 22 décembre 1975), le Rocher de la Vierge est un site classé (AM du 
21 octobre 1931). 
 
Risques : Erosion, recul du trait de côte 
 

 
 
 

Les paysages du littoral 
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A.4 ‐ La Côte des Basques    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Au Sud de  l’Atalaye,  les  rochers de  la Villa Belza marquent  la  transition 
vers les falaises rectilignes de la Côte des Basques. 
La falaise, haute d’une cinquantaine de mètres au niveau du quartier Beaurivage, 
s’abaisse progressivement vers la plage de Marbella au sud. 
 

La  côte des Basques est caractérisée par une vaste  falaise  rectiligne qui 
culmine  au‐dessus  de  l’océan.  Le  sous‐sol  est  composé  de  marnes  bleues  du 
Barthonien,  les falaises marneuses sont soumises à  la double contrainte des eaux 
de surface et des résurgences souterraines. 

La partie haute de la Côte des Basques appartient au quartier Beaurivage, 
qui porte bien son nom, les falaises offrant un panorama exceptionnel sur l’océan 
et le piémont pyrénéen. 
 
Paysage remarquable : Panorama sur les falaises mais aussi depuis la plage vers 
l’océan et les Pyrénées, les côtes d'Espagne. 
 
Architecture remarquable : La villa Belza adossée au rocher Lou Cachou. 
 
Protection / Inventaire :  
LE  SITE  :  Loi  Littoral  (bande  des  100 mètres,  espace  proche  du  rivage,  espace 
remarquable), Natura 2000 au titre de la Directive Habitat, ZNIEFF de type 1 (zones 
écologiques de nature remarquable), ZPPAUP. 
 
Risques : Erosion, recul du trait de côte. 
 

Les paysages du littoral 
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A.5 ‐ De la Côte des Basques à la Milady 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Dans  le prolongement de  la Côte des Basques,  la plage de Marbella à un 
caractère sauvage, en pied de falaise. Une petite digue et une bande rocheuse  la 
sépare de la plage de la Milady. 
  La plage de la Milady est moins encaissée, son relief plus doux est lié à la 
morphologie du  site, c'est  ici que  se  situait  l'ancien exutoire naturel du  ruisseau 
Barchalot. 
 
Paysage remarquable : Panorama sur les falaises mais aussi depuis la plage vers 
l’océan et les Pyrénées, la côte espagnole. 
 
Architecture remarquable : La villa Belza adossée à son rocher. 
 
Protection / Inventaire :  
LE  SITE  :  Loi  Littoral  (bande  des  100 mètres,  espace  proche  du  rivage,  espace 
remarquable), Natura 2000 au titre de la Directive Habitat, ZNIEFF de type 1 (zones 
écologiques de nature remarquable). 
 
Risques : Erosion, éboulement de la falaise, recul du trait de côte. 

Les paysages du littoral 
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A.6 ‐ Ilbarritz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  La hauteur  et  la  linéarité des  falaises  sont  ici  entrecoupées par  la  zone 
basse d’Ilbarritz, dominée par le château du Baron de l’Espée (Château d’Ilbarritz) 
juché sur la colline de Bidart. 
Les grandes étendues enherbées du golf d’Ilbarritz marquent la limite avec Bidart. 
Une  faille  en  direction  du  lac  Mouriscot  constitue  également  une  limite 
topographique.  
  La  composition  géométrique  des  jardins  de  la  Cité  de  l'Océan,  leur 
orientation  et  situation  en  surplomb  de  l’océan,  constituent  une  transition  de 
qualité  vers  les  quartiers  Est  de  Biarritz.  Ces  jardins,  avec  la  promenade  de  la 
Milady, sont les derniers jardins publics au Sud de Biarritz. 
 
Paysage  remarquable  :  Les vues  sur  l’océan et  les montagnes basques,  les vues 
vers le château d'Ilbarritz 
                La promenade de la Milady  
                              Les jardins de la cité de l’Océan 
 
Architecture  remarquable  : Le Château du Baron de  l’Espée  (château d'Ilbarritz) 
sur la commune de Bidart 
                         La cité de l’Océan. 
               
Protection / Inventaire : 
LE  SITE  :  Loi  Littoral  (bande  des  100 mètres,  espace  proche  du  rivage,  espace 
remarquable), Natura 2000 au titre de la Directive Habitat, ZNIEFF de type 1 (zones 
écologiques de nature remarquable). 
 
 
 
 
 
 
 

Les paysages du littoral 
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L’esthétique  des  paysages  du  littoral  biarrot  est mise  en  scène  avec  des 

promenades  piétonnes  qui  longent  dans  une  quasi‐continuité  l’axe Nord‐Sud  des 
falaises.  Les paysages  sont  accompagnés de nombreux  aménagement  réalisés par 
l’Homme au  fil des siècles: promenade urbaine minérale, promenade en surplomb 
ou  en  bordure  de  rochers,  belvédères,  chemins,  ponts...  Les  points  de  vue  sont 
multiples et les paysages pittoresques du XIXème se mêlent aux paysages urbains du 
XXème siècle. Les différents aménagements et monuments construits au cours des 
siècles véhiculent aujourd’hui l’image de Biarritz et renvoient au contexte historique 
de villégiature de la ville. 

La nature est  ici  lieu de contemplation et de déambulation, et ce sont ces 
paysages qui sont véhiculés et qui continuent de faire la renommée de la ville. 
 
 

 
Malgré  ces  transformations,  les  paysages  de  bord  de  mer  sont  perçus 

comme  de  véritables  «créations  de  La Nature»,  du  fait  de  la  rencontre  avec  cet 
élément  naturel  quasi‐indomptable  qu’est  l’océan.  Une  relation  affective 
s'entretient avec ces paysages et un ensemble de valeurs est attribué, dont  la plus 
significative est certainement la beauté, héritée du romantisme. 

A  ce  titre,  les  paysages  du  littoral  biarrot  constituent  un  véritable 
patrimoine collectif sur  lequel  les usages sont multiples et variés, évoluant au grès 
des saisons et des années. 

L’AVAP  est  étendue  de  façon  à  prendre  en  compte  l'ensemble  du  littoral 
biarrot, notamment le littoral sud en direction de Bidart.  

Croquis synthétique  des paysages du littoral 
Exemple du plateau de l'Atalaye  
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LA PROTECTION DU RIVAGE 
 

La ville, tout au  long de son histoire, a cherché des moyens pour endiguer 
l'érosion des côtes. La partie située entre la villa Belza et la limite de la commune de 
Bidart a subi des modifications profondes. Dès 1860, des  travaux de soutènement 
ont été entrepris. Au début, modestes, ces  travaux ont été plus  importants par  la 
suite.  En  1927,  des  arcatures  étaient  bâties  et  agrémentées  de  cheminements 
piétonniers à flanc de pente limités par des barrières rustiques. L'ensemble compris 
entre la villa Belza et le square Lassalle était ainsi entretenu et protégé de l'érosion. 
 

La guerre de 1939‐45 allait porter un coup d'arrêt à  l'entretien de ce site. 
Les  ruisseaux  et  exutoires  vont  endommager  la  roche  et  la  rendre  instable.  Les 
années suivantes, l'édification de bâtiments importants en haut de la falaise aggrave 
la détérioration de la roche. 

 
Dès  les années 1980, un programme ambitieux de protection est entrepris 

pour  la  restauration de  la  falaise. Ce programme  se poursuit actuellement et  sera 
prolongé vers le Sud en direction de la commune de Bidart (projet d'aménagement 
paysager de la Plage de la Milady). 
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LE SITE ET SA TRADUCTION ARCHITECTUREE 
 

Le développement urbain de l'espace littoral biarrot a connu une pulsion esthétique propre au cours du dernier quart du XIXème siècle par son 
mode d’inscription sur le relief et aussi sa matérialité, par l'emploi de la pierre de Bidache notamment, pour le bâti, les clôtures et nombre d’ouvrages 
structurants. 
 
‐ l'image de la côte rocheuse urbanisée 

Si l'esthétisation du territoire biarrot est ancienne ‐ elle est consubstantielle à de nombreux site balnéaire, l'architecture part à la recherche de 
la  nature  à  la  fin  du  XIXème  siècle,  inaugurant  ainsi  une  nouvelle  forme  d'esthétisation  du  territoire.  Le  littoral  biarrot,  livré  à  l'urbanisation  est 
littéralement absorbé par l'architecture. Ce processus s'opère à deux niveaux.  
 

Il se produit une colonisation urbaine du territoire  littoral  (le  lotissement du parc  impérial,  les villas de bord de mer). Ensuite,  l'architecture 
intègre l'idée du rocher par l'emploi du matériau (ou de son imitation en ciment) dont le caractère vernaculaire, la complexité et la variété des formes 
de parement autant que leur découpe, attestent de ce goût pour l'évocation de la nature dans l'environnement construit.  
 

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

Nous intégrons à cette partie toute l'architecture des murs de soutènement, véritables structures d'abolition de la pente autant que prétextes 
à montrer la continuité avec l'architecture naturelle du littoral. Le traitement en arcades de pierre de Bidache végétalisée, au Port des Pêcheurs comme 
dans les villas particulières de bord de mer, est un trait caractéristique de l'aménagement urbain traditionnel. De même l'habillage subtil des falaises par 
des plantations de fusains, de tamaris, d'agaves,...la présence de bancs et de petits kiosques qui ponctuent les promenades organisées sous la forme de 
sentiers étroits en lacets que limitent d'authentiques rampes en béton armé sous forme de faux‐bois, les passerelles métalliques, comme l’ouvrage de 
type  Eiffel  qui  conduit  au  Rocher  de  la  Vierge,  sont  autant  d'éléments  la  plupart  conservés  qui  font  le  charme  de  Biarritz  et  attestent  de  cette 
communion déjà ancienne entre la ville et l'océan. 
 

Egalement,  les  cheminements  comme  les  rues  ou  passages  perpendiculaires  à  la  côte  telle  la  descente  de  l'Océan,  entre  l'avenue  de 
l'Impératrice et la plage, traité comme un parcours rocaille avec le recours du béton imitant la roche. Ou encore plus fameux, le célèbre passage couvert 
encore appelé Arceaux Lacombe qui associe  l'authentique pierre de Bidache  traitée de manière rustique et d'opulentes consoles en béton moulé et 
orné. 
 

La notion de patrimoine  intègre donc  la dimension territoriale, à  la fois dans sa composante de site naturel, comme dans  la recherche d'une 
continuité de la matière par le traitement urbanistique et architectural. La recherche du vernaculaire produit ici un espace distingué qui, Biarritz oblige, 
n'affadit pas la reine des plages et la plage des rois mais révèle au contraire à la fois la subtilité de son espace littoral et une parfaite cohérence dans son 
intégration au monde marin. 
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B) Les paysages boisés et les paysages humides 
 

 
Les paysages boisés et les paysages humides 
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  Biarritz présente des îlots insoupçonnés de nature sauvage aux portes ou à 
l’intérieur  même  de  la  ville.  Ces  espaces  de  nature  participent  aux  qualités 
paysagères  de  Biarritz,  notamment  sur  des  quartiers  excentrés  par  rapport  au 
littoral.  
A  l’intérieur des zones urbaines,  les espaces boisés qui subsistent participent d’une 
manière importante à la qualité du paysage urbain, étant parfois visibles de loin. 
En  limite de secteurs urbains,  les plus grands espaces boisés  jouent également un 
rôle  important  de  coupure  d’urbanisation  (exemple  de  la  zone  naturelle  Ilbarritz‐
Mouriscot).  
 
  Ces sites sont délimités par des conditions topographiques et/ou hydriques 
qui limitent ou suspendent les projets d’urbanisation: coteaux escarpés impropres à 
la construction, zones humides, lac ou ruisseau. 
 
  Certaines zones d’espaces boisés de Biarritz font l’objet d’un programme de 
mise en valeur pour permettre de développer les activités liées à la découverte de la 
nature  et  à  la  promenade  (zone  naturelle  Ilbarritz‐Mouriscot,  lac  Marion,  lac 
Mouriscot).  Les  lacs  sont  accompagnés d’importants  boisements,  les  seuls  grands 
boisements de la ville (excepté le boisement de la Colline, mais qui lui est fermé au 
public). 
 
 
 
  Si l’océan et même les lacs sont les supports d’espaces publics aménagés ou 
réhabilités,  les ruisseaux ont un tout autre rapport avec  la ville. Même s'ils sont en 
grande partie busés aujourd'hui,  la topographie  joue un rôle très  important sur  les 
rapports de ces espaces. Encaissée, avec parfois une pente  importante, elle donne 
parfois un accès limité aux ruisseaux.  

Ce  sont  des  boisements  denses  qui  occupent  les  vallons,  renforçant  le 
sentiment secret et caché de ces  ruisseaux. Un  tout autre  rapport à  l’eau s’opère, 
discrète et oubliée. 
 

 
  Autrefois  physiquement  reliés  entre  eux,  le  triptyque  des  ruisseaux 
Chardinérou, Haitzura et Barchalot est aujourd'hui morcelé.  
 
 
 
 

Les  infrastructures  routières  et  l’urbanisation  s'est  progressivement 
développée  au plus près des  vallons  et  a  rendu  imperceptible  les  liens physiques 
entre les ruisseaux ainsi que vers leur embouchure originelle. 
   
   L’urbanisation  diffuse  a  provoqué  la  disparition  d’une  grande  partie  des 
espaces naturels de la commune.  
Au  total,  les  espaces  boisés,  classés  ou  non,  représentent  environ  15%  de  la 
superficie communale (150 ha). 
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B.1 ‐ Le bois de Tamames 
B.2 ‐ Le ruisseau Chardinérou 

B.3 ‐ Le ruisseau Haitzura 
B.4 ‐ Le ruisseau du Barchalot et le Bois de la Colline 

B.5 ‐ Le lac Marion 
B.6 ‐ Le lac Mouriscot 

B.7 ‐ Le coteau Sud du lac Mouriscot 

 

 
Les paysages boisés et les paysages humides 
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Les paysages boisés et les paysages humides 
 

B.1 ‐ Le bois de Tamames 
 

 

 

Le bois de Tamames se positionne à  l'interface du boulevard du BAB à  l'ouest et du Parc 
d'Hiver et du secteur de Sabaou à l'est. 
Du  fait de  sa déclivité, d'une quinzaine de mètres,  il constitue une  limite  topographique avec  le 
quartier  Kléber mais  aussi  un  arrière  fond  paysager,  visible  de  loin  depuis  les  quartiers  plus  à 
l'ouest (vues depuis le boulevard de Cascais, avenue Lahouze...).  
Le  boisement  est  mixte,  constitué  majoritairement  de  robiniers  et  châtaigniers,  et  de  pins 
maritimes sur les parties les plus hautes.  
 
Le ruisseau du Sabaou, aujourd'hui canalisé, longeait les points les plus bas selon un axe nord/sud 
(même orientation que le boulevard du BAB). Il ne subsiste qu'une partie à ciel ouvert. 
 
Paysage remarquable : Les vues lointaines depuis les quartiers ouest vers le boisement, la vue vers 
l'océan et le phare depuis les points hauts de la colline de Tamames 
               
Protection / Inventaire : 
Loi Littoral, coupure d’urbanisation, site  inscrit (Parc d'Hiver, AM du 22 décembre 1975), espaces 
boisés classés (EBC). 
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Les paysages boisés et les paysages humides 
 
B.2 - Le ruisseau Chardinérou 
 

  Le  ruisseau  du  Chardinérou  est  aujourd’hui  busé  et  canalisé  au  niveau  de  la 
station d’épuration de Marbella. L'eau n'est pas perceptible, mais  le vallonnement et  la 
végétation dense suggèrent le parcours du ruisseau. 
Deux séquences se distinguent : au nord de la rue Jean Petit de Bas, le fond de vallon est 
accessible  à  pied,    dégagé  et  cadré  vers  le  château  d'Ilbarritz  (1);  au  sud  de  la  rue,  la 
végétation dense et le relief plus accentué empêche tout accès en fond de vallon (2).   
 
  Les  boisements  présents  sont  essentiellement  des  feuillus.  On  retrouve  des 
essences pionnières et  invasives telles que  les acacias, robiniers, bambous et ronciers, et 
quelques essences de milieux humides comme la grande prêle. 
L'ensemble de ce vallon constitue une véritable coulée verte pour le quartier Beaurivage. 
 
Paysage remarquable : La perspective cadrée par les boisements sur le château d’Ilbarritz 
 
Protection / Inventaire : 
Loi Littoral (coupure d’urbanisation). 
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Les paysages boisés et les paysages humides 
 
B.3 - Le ruisseau Haitzura 

  A  proximité  d’un  secteur  d’habitat  diffus,  le  parc  d’Haitzura  est  un  parc 
paysager de grande qualité, situé sur un éperon boisé dominant. Le parc se prolonge 
par un effet de talweg (rue de Minjongo). 
Les essences présentes sont majoritairement des pins maritimes ainsi que de chênes et 
platanes dans la partie proche de la Villa Haitzura. 
 
  La  végétation du parc participe à  l’ensemble des  versants boisés  limitant  le 
quartier de Beaurivage. 
En quasi‐totalité sur un domaine privé,  le ruisseau Haitzura ne se  laisse que très peu 
entrevoir.  
 
Paysage  remarquable  :  Le vallon boisé,  la  continuité visuelle avec  le parc de  la villa 
Haitzura 
 
Protection  /  Inventaire  :  Loi  Littoral  (coupure  d’urbanisation),  espaces  boisés 
significatifs (EBC). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Ville de La Flotte – Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) – Diagnostic 
 

 49

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

 

Les paysages boisés et les paysages humides 
 
B.4 - Le ruisseau du Barchalot et le Bois de la Colline 
  Faisant face au parc Haitzura, le versant boisé de la Colline (la «Colline» donne 

également le nom au quartier) est un boisement mixte composé de pins maritimes (à 
80 %), chênes, aulnes et autres essences. 
De  la même façon que  le parc d’Haitzura,  il participe à  l’environnement boisé autour 
du quartier de Beaurivage et dans l’ensemble du vallon dans lequel il se situe. 
 
Ce  vallon  boisé  constitue  un  espace  de  respiration  important  entre  deux  quartiers 
urbanisés  (la Colline et Beaurivage). C’est  le boisement  le plus  important de Biarritz, 
qui depuis peu est partiellement ouvert au public puisqu’il fait partie de la promenade 
des Chemins des Lacs,  inaugurée en  juillet 2016. D’environ 8 km, ce parcours  forme 
une boucle reliant le lac Marion et le lac Mouriscot, longe l’océan sur le secteur de la 
Milady et emprunte le vallon du ruisseau Barchalot sur sa partie Est.   
 
                D’environ 10 hectares,  le bois de  la Colline est mixte mais à dominance de 
pins maritimes. 
On  y  accède  depuis  plusieurs  endroits,  dont  l’ancien  chemin  Nord/Sud  qui  permet 
d’arriver en fond de vallon, le long du ruisseau du Barchalot. 
Le  ruisseau  possède  de  grandes  qualités  paysagères;  encore  en  eau  sur  certaines 
séquences, il apparaît comme un secret bien gardé. 
 
  Le manque de gestion du boisement et  le dénivelé assez  important, surtout 
sur  le versant sud (environ 30 mètres), rendent difficile  l’accès au ruisseau. Mais une 
fois en fond de vallon,  il est possible de  longer  le ruisseau dans sa quasi‐totalité (des 
parcelles privées empêchent l’accès au ruisseau sur quelques mètres). 
 
Paysage  remarquable  :  Le  vallon boisé  et  le  ruisseau  en partie non busé  créent un 
paysage secret. 
 
Protection  /  Inventaire  :  Loi  Littoral  (coupure  d’urbanisation),  espaces  boisés 
significatifs (EBC). 

 
 
 
 
 
 

Les paysages boisés et les paysages humides 
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B.5 - Le lac Marion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Le lac Marion est ceint d’un bois de feuillus. 36 espèces d’arbres ont 
été  identifiées et plus de 250 espèces de végétaux. Dans sa partie sud,  le  lac 
présente une saulaie marécageuse intéressante. 

Hormis la saulaie et la phragmitaie qui se développent autour du lac, 
toute  la partie nord du  lac est occupée par un espace peu urbanisé avec de 
nombreux espaces boisés. Mélange de pins maritimes et de forêts de chênes 
pédonculés  (âgés de 80 à 100 ans), ces espaces boisés offrent une  coupure 
d’urbanisation importante entre le lac et la RN 10. 

A  proximité  de  la  rue  Larreguy,  on  remarque  la  présence  d’une 
ancienne pépinière aujourd’hui abandonnée. L’ensemble du plan d’eau et des 
espaces naturels à proximité (en majorité boisés) représentent environ 20 ha. 
 
Paysage remarquable : Le lac cerné de boisements 
 
Protection / Inventaire : Loi Littoral (coupure d’urbanisation), Lac cédé au 
Conservatoire du littoral et des rivages lacustres, espaces boisés significatifs 
(EBC). 
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Les paysages boisés et les paysages humides 
Les paysages boisés et les paysages humides 
 

B.6 - Le lac Mouriscot 
Le  lac Mouriscot d’une  superficie d’environ 15 hectares, occupe un  fond de vallée encaissé et 
marécageux au sud de Biarritz.  
Il fait partie du secteur «  Ilbarritz‐Mouriscot », soit  le plus grand secteur boisé de  la ville, d’une 
superficie totale de 50 hectares. 
Cet espace constitue une vaste coulée verte depuis le lac Mouriscot jusqu’à la plage de la Milady. 
L’ensemble crée un effet de coupure d’urbanisation à échelle extra‐communale.  
 
A travers cet ensemble, on peut distinguer : 
‐ Le domaine de Françon : situé sur un éperon dominant, cet espace boisé est composé d’arbres 
de hautes tailles  (en majorité des pins maritimes, quelques chênes, érables …) dont  le sommet 
est  visible  depuis  la  plage.  La  partie  haute  du  domaine  est  occupée  par  un  parc  à  caractère 
paysager alors que la partie basse revêt un caractère naturel. 
‐  La  partie  basse  du  lac Mouriscot  :  hormis  la  saulnaie  déjà  citée,  les  versants  ouest  du  lac 
Mouriscot sont occupés par un boisement dense (forêt mixte de pins maritimes et chênes). 
 
Paysage remarquable : Le lac cerné de boisements, les vues sur les coteaux 
 
Protection  /  Inventaire  :  Loi  Littoral  (espace  remarquable),  Natura  2000,  Lac  cédé  au 
Conservatoire du littoral et des rivages lacustres, sites archéologiques n°6 et n°7, espaces boisés 
significatifs (EBC).  Le domaine de Françon est  protégé au titre des monuments historiques. 
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Les paysages boisés et les paysages humides 
 

B.7 - Le coteau Sud du lac Mouriscot 
  Le coteau Sud du lac Mouriscot est délimité sur sa partie basse par la rue des 
Mouettes et un chapelet de maisons individuelles bordant le lac. 
L'ensemble du coteau est boisé jusqu'à la D 810. Il est composé de pins maritimes (40 
%), de chênes et châtaigniers. 
La césure créée par la ligne S.N.C.F. dans le versant est à peine perceptible. Depuis la 
D 810, quelques échappées  visuelles  furtives  laissent entrevoir  le  lac Mouriscot et 
son  coteau  nord, mais  l'absence  de  gestion  des  boisements,  et  donc  la  hauteur 
importante de certains arbres masque le lac Mouriscot et son coteau nord. 
 
  Sur  la  partie  haute  du  coteau  sud,  à  l'est  de  la  D  810,  le  quartier  de 
Silhouette est  un  quartier  d’habitat  clairsemé  avec  une  forte  présence  végétale 
déclinée en masse boisée, en parcs et jardins, et plus ponctuellement en haies.  
Cette ambiance plutôt rurale est abordée dans la partie des "paysages de prairies et 
de parcs d'agrément", des paysages qui correspondent en fait au prolongement est 
du quartier Silhouette. 
 
Paysage remarquable : Le lac cerné de boisements, les vues depuis le coteau 
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  L’effacement des cours d’eau et l’assainissement de la ville ont fait place à 
la construction des quartiers biarrots et à des espaces publics dévolus à  la voiture. 
L'eau douce des  ruisseaux  a progressivement disparu, mais  il  subsiste  aujourd'hui 
des  traces de  leur existence.    Le vallon du  ruisseau Barchalot apparait  comme un 
espace  de  reconquête,  de  réintégration  (culturelle,  paysagère,  sociale...)  dans  le 
fonctionnement biarrot.  

Du point de vue patrimonial il s’agit d’un des espaces originaux de Biarritz,  
restant  largement à mettre en valeur dans  le fil de ses caractères architecturaux et 
paysagers.  

Dans  l'ensemble,  les  dépressions,  vallons  et  coteaux  boisés  dégagent  de  longues 
perspectives(vues  vers  l’océan,  les  quartiers  biarrots,    les  lacs,  une  architecture 
remarquable telle que le château d’Ilbarritz...). 

Ces vues multiplient les angles de vue sur Biarritz et mettent en situation de 
covisibilité de nombreux éléments du paysage.  

 
La protection de l’espace devrait  être étendue de façon à prendre en compte la 

structure du site liée à sa morphologie naturelle, notamment les lacs et ruisseaux remarquables. 

PAGE DE SYNTHESE PAYSAGE BOISES PAYSAGES HUMIDES 
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Les paysages de prairies et de parcs d'agrément 
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Dans  ce  secteur  au  sud  de  la  ville,  les  voies  forment  des  couloirs  en  direction  d'Arbonne  et  Bidart  au  sud,  ou Arcangues  à  l'est,  ou  plus 
localement en desservant les domaines privés. 
 

Les voies sont davantage cloisonnées en comparaison avec d’autres secteurs de la ville, à l’image de la rue Alan Seeger qui présente des talus 
imposants et  structurants. Ces effets de  resserrement des pentes marquent  l’entrée  sud de Biarritz.  Les dominantes boisées et  champêtres de  ces 
espaces forment des limites avec les domaines.  
 

D’autres voies d’accès sont plus secrètes et constituent un réseau de chemins local. Ces chemins s’immiscent à l’intérieur d’un corridor végétal 
dense, dont la visibilité limitée engendre un effet d’encaissement et parfois même de compression.  
 

Peu présentes dans  les paysages biarrots,  les prairies dédiées à  la pâture  (élevage équin) ou  les prairies et  jardins d’agrément offrent des 
palettes végétales différentes des autres secteurs de la ville et façonnent la perception des espaces ouverts.  

Ces parcelles  s’entourent généralement de haies denses qui  ferment  les  vues et  créent des espaces de mise en  scène de  l’espace du bâti 
environnant ; particulièrement pour les parcs des villas et châteaux.  
 

Cette  association  haies/prairies‐jardins  crée  des  jeux  de  vides  et  de  pleins  qui  peut  complexifier    la  lecture  du  paysage,  appelant  à  une 
observation plus fine. Le paysage se dévoile plus ou moins furtivement, au gré des angles de vue, dans des successions d’écrins et d’espace d’aération 
visuelle. 
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C) Les paysages agricoles, de prairie et de parcs d’agrément  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C.1 - Les landes de Mérin 
C.2 - Les parcs d'agrément et villas 

   
Les paysages de prairies et de parcs d'agrément 
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C.1 - Les landes de Mérin 
 

 Un caractère forestier et rural émerge sur ce secteur de  la ville. 
Peu de voies  traversent  les espaces, en  raison des grandes emprises de 
parcelles en prairies ou en parcs paysagers privés. 
 

La  rue  de  Mérin  emprunte  un  boisement  composé 
principalement de pins maritimes avec quelques essences de  chênes et 
châtaigniers. 

Un espace boisé entre le chemin de Bonnand et la rue de Mérin 
est composé  lui aussi à grande majorité de pins maritimes et d'essences 
de chênes. C’est un boisement bien entretenu. 

La partie sud du quartier Silhouette est un versant orienté vers le 
pays basque, où se dégagent de belles perspectives. 
 

A  l'inverse,  la  présence  de  grands  domaines  privés  clos  et 
densément plantés sur  les  limites, enferment et cadrent  les vues sur  les 
voies et chemin d'accès, notamment la rue Alan Seeger.   
 

Quelques  fermes  et  dépendances  ponctuent  ce  relief  vallonné 
souligné d'un boisement dense.  
 
 
Paysage  remarquable  :  Les  prairies  et  jardins  d’agrément  délimités  de 
haies, les vues dégagées vers les Pyrénées 
 
Protection  /  Inventaire  :  Loi  Littoral  (espace  remarquable),  espaces 
boisés classés (EBC).  

 
 
 
 
 
 
 
 

Les paysages de prairies et de parcs d'agrément 
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C.2 - Les parcs d'agrément et villas 
 

 
  Plusieurs grands domaines de villas participent à l'ambiance très arborée 
du secteur.  
 
Le parc d’Ametz Etchéa est un parc privé composé de pins maritimes  (40 %), de 
chênes (40 %) et diverses essences ornementales (magnolia, cyprès, mimosa) dans 
la partie nord. Cette partie est un parc paysager bien entretenu. 
 
Le parc du château du Clair de Lune  est un parc arboré de 8 hectares.  
Le  Château  est  un  manoir  du  XIXe  siècle,  aujourd'hui  ouvert  au  public  en 
proposant une activité d'hôtellerie, mettant à disposition également le pavillon de 
chasse pour des nuitées,  une ferme du XVIIIe siècle pour se restaurer. 
La  propriété  est  ornée  d’arbres  centenaires  et  d’arbustes  aux  essences  variées 
(Tulipiers de Virginie, Magnolia, Cèdre du Liban, Azalées, chêne d’Amérique, chêne 
liège,  rhododendrons,  camélias  d’hiver  et  bien  d’autres  espèces..)  qui  font  la 
révérence de ce parc vivant du romantisme d’antan. 
 
Le domaine de Plancousut   domine  la zone dépressionnaire du Moura. La villa a 
été bâtie en 1926, une conciergerie marque l’entrée du domaine. 
Le  parc  est  composé  d’une  pelouse  bordée  d’une  haie  boisée  de  hêtres  et 
tulipiers. L'ensemble a été conçu par Larrebat‐Tudor. 
 
Paysage remarquable : les villas et leur parc paysager 
 
Protection / Inventaire : Loi Littoral (espace remarquable), site archéologique n°9 
(Plancousut), espaces boisés classés (EBC).   

 
 

 

Les paysages de prairies et de parcs d'agrément 
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L’urbanisation est venue progressivement réduire voire faire disparaître les 
paysages agricoles de la ville. Aujourd'hui un caractère rural subsiste, et au‐
delà  de  l'atmosphère  ce  sont  des  qualités  paysagères  qui  doivent  être 
valorisées,  s'appuyant  sur  les  qualités  architecturales  et  végétales 
singulières de ce secteur.   

 
 
Ces paysages bucoliques sont aujourd'hui  les  témoins d'un Biarritz d'antan 
agricole.  La  protection  du  site  doit  être  étendue  de  façon  à  prendre  en 
compte et valoriser ces paysages de prairies et de parcs d'agrément. 

Croquis synthétique  des paysages de prairies et de parcs d'agrément
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D) Les paysages urbains et semi urbains  
 
 

Les paysages urbains et semi-urbains 
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  Cette explosion de formes, de couleurs, de hauteurs, est à Biarritz 
ce qui constitue son identité et sa grande richesse. Devant tant de diversité 
architecturale;  la simplicité et  la sobriété des aménagements extérieurs;  la 
beauté  intemporelle  du  paysage  océanique  et  pyrénéen  souligne  avec 
majestuosité le charme de Biarritz. 
La végétation apparaît presque  comme «humble»; et ne  concurrence pas 
face  à  tant  de  présence  architecturale;  mais  pour  autant  elle  participe 
savamment à un équilibre des formes et des genres.  
(Voir partie F : Armature végétale et espaces de nature) 
 
  Biarritz,  ville  édifiée  face  à  l’océan,  a  développé  un  urbanisme 
spécifique de ville « haute » et de ville « basse », organisé pour valoriser et 
mettre  en  scène  un  paysage  d’exception  :  la  vue  sur  l’océan  et  les 
montagnes basques. Ses architectures expriment alors  le génie du site, en 
témoignant d’un moment particulier de  l’histoire urbaine en France, celui 
de  la  villégiature  et  des  villes  balnéaires.  Plus  encore,  le  paysage  est  à 
Biarritz matière et  creuset d’une  identité urbaine dont  les piliers naturels 
sont tout à la fois l’océan et les Pyrénées et la richesse des parcs et jardins 
aménagés au cœur de la ville. 
  La  dimension  paysagère  se  conjugue  à  plusieurs  échelles  et 
témoigne des évolutions de la ville, des origines à nos jours : 
‐ le rapport de la ville à l’océan : le paysage remarquable du littoral; 
‐  le  paysage  des  rues  et  des  places,  composé  par  le  végétal,  le  bâti,  les 
clôtures : le paysage urbain des quartiers; 
‐ le paysage des parcs et jardins : le paysage de la ville‐jardin; 
‐  le  paysage  des  voies  et  activités  :  le  paysage  d’infrastructures  et 
d'équipements. 
Ces différentes ambiances urbaines participent à la richesse des parcours et 
à  la  singularité  de  la  ville  de  Biarritz,  qui  offre  à  la  fois  des  paysages  « 
intérieurs » et des ouvertures vers  le « grand paysage». Ces paysages qui 
associent  architecture,  tissu  urbain  et  espace  public,  nature  et  végétaux 
dans une forme perceptible constituent également un « liant » puissant de 
la ville, fondateur de son identité. 
 
  Aujourd’hui  la  plus  grande  partie  du  territoire  de  Biarritz  est 
urbanisée. Biarritz s’organise autour du centre ancien du XIXe, constitué par 
le casino, les grands hôtels, la grande plage, les équipements administratifs 
principaux  (Hôtel de Ville…).  Plusieurs  équipements  culturels  et de  loisirs 

(musée  de  la  mer,  casino  Bellevue...)  et  équipements  sportifs  et 
commerciaux sont répartis sur l’ensemble des quartiers. 
La  ville  draine  des  milliers  de  touristes  chaque  année,  nécessitant  des 
infrastructures  proportionnées  pour  leur  accueil  (hôtels,  restaurants, 
commerces,  infrastructures de  loisirs… ). L’économie mise en place autour 
de l’attractivité de l’océan imprègne les ambiances de la ville, qui foisonne 
de commerces, d’équipements (piscine d’eau salée, musée de la mer et cité 
de  l’océan…) et structures (écoles de surf…) qui proposent tout un univers 
ludique et sportif. 
  C'est le front de mer qui constitue un des éléments essentiels de la 
structuration de la ville. Les différents types de quartiers, créés au cours des 
200 ans de vie balnéaire, ont une densité qui diminue depuis l’hypercentre 
jusqu’à  la  couronne  périphérique,  notamment  autour  de  la  gare  vers  le 
quartier de la Négresse, le plus excentré du centre de Biarritz. 
   
  La particularité des paysages urbains biarrots est qu’ils sont plus ou 
moins  ancrés  aux  autres  paysages,  grâce  à  des  liens  visuels  parfois  forts 
(vues lointaines vers le grand paysage, relief vallonné, co‐visibilité,...) et/ou 
physiques  (mobilité douce, axes  routiers...). Cet enchaînement original de 
paysages est en partie possible grâce aux espaces publics paysagers mais 
aussi  privés,  formant  une  figure  urbaine  majeure.  Le  chapitre  F  du 
diagnostic décrit plus en détails l’ensemble de ces motifs paysagers.  
 
  Les différentes perceptions et atmosphères urbaines qui émanent 
des quartiers biarrots sont en grande partie liées à la morphologie des îlots, 
la  densité,  les  dessertes,  l’offre  commerciale  et  de  services,  la  place  du 
végétal  et  des  espaces  publics,  et  les  rapports  plus  ou moins  étroits  qui 
s’entretiennent les uns avec les autres. 
Ce  chapitre  présente  quelques  unes  de  ces  atmosphères  urbaines, 
complètement identitaires et (re)connues, ou à l’inverse plus communes et 
insignifiantes,  voire  dégradées,  pour  comprendre  quels  paysages  urbains 
constituent  le patrimoine biarrot,  lesquels  sont à  consolider ou améliorer 
pour les paysages biarrots de demain. 
 



Ville de La Flotte – Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) – Diagnostic 
 

 63

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

 
 

Cette lecture des paysages urbains ne se veut pas être exhaustive, mais propose de 
regarder avec attention certains paysages qui contrastent en termes d’usages, de 
densité, de formes architecturales et de densité végétale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE PATCHWORK ARCHITECTURAL DES PAYSAGES URBAINS ANCIENS 
 

D.1 - Le quartier du Port Vieux et le centre ville 
D.2 - Le quartier Saint-Martin et Beaurivage 

D.3 - Le quartier Saint Charles 
 

LES PAYSAGES ARBORÉS DES LOTISSEMENTS 
 

D.4 - Le Parc d'Hiver 
 

LES PAYSAGES DES GRANDS ENSEMBLES 
 

D.5 - Pétricot 
 

LES PAYSAGES D'INFRASTRUCTURES ET D'ÉQUIPEMENTS 
 

D.6 - Le quartier de la Négresse  
D.7 - Les zones commerciales et d'activités 

D.8 - Les entrées de ville 
 

 
 

  Les paysages urbains et semi-urbains 
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D.1 ‐ Le quartier du Port Vieux et le centre ville       
                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  Le quartier du Port Vieux est un des quartiers  les plus anciens de 
Biarritz. Autrefois  port  baleinier,  l’anse maritime  devint  renommée  grâce 
aux établissements de Bains de Mer qui proposaient à  la fin du XIXe siècle 
les  premières  thalassothérapies. De  nombreux  hôtels  et  restaurants  sont 
alors créés pour accueillir les adeptes des bienfaits marins. 
   Entièrement  repensé  en  2004,  le  centre‐ville  donne  aujourd'hui 
une  grande  place  aux  piétons.  Plusieurs  espaces  ont  été  ouverts  à  la 
promenade, le périmètre du bord de mer s’est élargi vers le quartier Jules‐
Ferry (création de  la médiathèque et du  jardin des Rocailles) et  le quartier 
des Halles. 
La rue Mazagran relie la plage du Port Vieux aux espaces plus composés du 
centre ville, comme  la place Clémenceau et  la place Bellevue, deux places 
entièrement  réaménagées  en 2006.    (Voir partie  F: Armature  végétale  et 
espaces de nature; Les espaces publics) 
 
Protection / Inventaire :  
SITE : Loi Littoral, ZPPAUP 
ARCHITECTURE 
Monuments protégés au titre des monuments historiques : 
‐ la Chapelle Impériale (avenue de la Marne) 
‐ l'Hôtel Plaza (7 avenue Edouard VII)  
‐ la Pâtisserie Miremont  

D.1 - Le  
  

Les paysages urbains et semi-urbains 
LE PATCHWORK ARCHITECTURAL DES PAYSAGES URBAINS ANCIENS 
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D.2 - Le quartier Saint-Martin et le centre ville 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                            
 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

  Ce quartier est directement lié au centre ancien du XIXe siècle. En 
effet, c’est sur ce quartier que s’est édifiée la chapelle St‐Martin, remplacée 
aujourd’hui  par  l’église  St‐martin.  Extérieurement,  c’est  une  église 
labourdine  avec un clocher pignon. Elle réunissait au XVIIIe siècle les jurats 
qui prenaient toutes  les décisions concernant  la bourgade. Jusqu’au début 
du XIXe siècle,  le quartier Saint Martin (appelé «quartier Haut» car perché 
sur une colline) était le centre de Biarritz.  
Ce  quartier  conserve  encore  aujourd’hui  des  allures  de  petit  village. 
Idéalement situé entre le cœur actuel de la ville et la plus proche couronne, 
il  propose  des  commerces  de  proximité  et  de  nombreux  services, 
notamment sur la rue d’Espagne qui rejoint la rue Harispe.  
  Plusieurs parcs paysagers privés, mais aussi  le  jardin public de  la 
villa Natacha et l’actuelle église St‐Martin avec son cimetière (Voir Partie F : 
Armature végétale et espaces de nature; Le cimetière paysager St Martin) 
diversifient  la qualité des espaces de nature et participent pleinement au 
paysage urbain de Biarritz.  
Le  quartier  de  Beaurivage,  situé  au‐dessus  de  la  Côte  des  Basques, 
regroupait les familles de marins  et de Maîtres Baigneurs d’autrefois. On y 
trouve  aujourd’hui  des  commerces  de  quartier, métiers  de  bouche,  des 
restaurants, services à la personne. 
 
Architecture / Monuments remarquables :  
Eglise Saint‐Martin, Villa Natacha 
Protection / Inventaire :  
SITE : Loi Littoral, ZPPAUP, Site archéologique n°4. 
ARCHITECTURE:  L’Eglise  Saint‐Martin  et  la  Villa  Natacha  sont  des 
monuments protégés au titre des monuments historiques. 
 
 
 

 

Les paysages urbains et semi-urbains 
LE PATCHWORK ARCHITECTURAL DES PAYSAGES URBAINS ANCIENS 
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D.3 - Le quartier Saint Charles 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  Le  quartier  Saint  Charles,  à  quelques minutes  de  la  plage  et  du 
centre ville, entre le phare et la Grande plage, regroupe une des plus belles 
collections de maisons de Biarritz.  
  Le  quartier  donne  l’impression  d’un  village  de  commerçants.  Il 
s’articule  autour  de  la  place  commerçante  Saint  Charles  dominée  par  un 
ensemble  collectif  imposant,  la  rue  d’Alsace,  la  rue  de  la  bergerie  et 
l’avenue du Golf. 
 
  C’est  un  quartier  résidentiel  et  commerçant  (commerces  de 
bouche, cafés,  restaurants,  services…) et d’équipements.  Il est  caractérisé 
par des petites rues, ruelles et venelles bordées essentiellement de chalets 
et  villas.  Quelques  petits  collectifs  ont  été  édifiés  dans  les  années  1980 
(avenue du Lycée, arrière de la rue d’Alsace…). 
 
Protection / Inventaire :  
SITE : Loi Littoral, une partie est concernée par la ZPPAUP  

Les paysages urbains et semi-urbains 
LE PATCHWORK ARCHITECTURAL DES PAYSAGES URBAINS ANCIENS 
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Croquis synthétique  des paysages urbains
Exemple du centre‐ville
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D.4 - Le Parc d'Hiver 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 

 
 
 
 
  Le Parc d’Hiver est l’illustration d’une période de prospérité et d’un 
mouvement  de  construction  enfiévré  à  Biarritz  à  partir  de  1925. A  cette 
période, le tourisme évolue en s’ouvrant à la clientèle des classes moyennes 
et des congés payés. 
Biarritz répond au plaisir et l’évasion que recherche une partie de la société. 
La ville reçoit un nombre important d’étrangers de nationalités diverses. 
 
Les  maisons  individuelles  se  construisent,  beaucoup  d’entre  elles 
reproduisent  l’architecture  rurale  basque.  La  prépondérance  de  l’habitat 
individuel donne la physionomie des nombreux quartiers qui apparaissent à 
la suite du morcellement de propriétés du centre, comme c’est le cas pour 
le lotissement du Parc d’Hiver. 
Une cinquantaine de  lots sont proposés, entre 600 et 1500 mètres carrés. 
Les chalets, villas, hôtels et pensions de famille sont les seules constructions 
autorisées et les clôtures doivent être identiques (mur bas surmonté d’une 
grille ou d’un treillage). 
 
Aujourd’hui,  les  jardins  aménagés  il  y  a  plus  de  50  ans,  couverts  de 
conifères, constituent une « oasis » urbaine.  
 
Protection / Inventaire :  
SITE : Loi Littoral, site inscrit, ZPPAUP 

Les paysages urbains et semi-urbains 
LES PAYSAGES ARBORÉS DES LOTISSEMENTS 
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D.5 - Pétricot 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  Les  logements  collectifs de  Pétricot  illustrent une période où  les 
besoins d’un tourisme de masse ont entraîné la densification du bâti.  
De nombreux parcs ont été vendus,  soit pour  faire des  lotissements,  soit 
pour des immeubles collectifs comme ceux de Pétricot. 
 
Ces nouveaux  lotissements  (Lotissements  Sabaou, des  Fleurs...) ont  lancé 
une construction en périphérie du centre, sur des secteurs plus excentrés 
comme les parties Est et Sud de la ville. 
 
Les collectifs de Pétricot surplombent  le quartier Beaurivage et  le quartier 
«Bibi», sur  les points hauts du vallon du ruisseau Chardinérou  (environ 60 
mètres d’altitude). Ce sont les boisements associés à un dénivelé important 
qui les séparent du quartier Beaurivage en contrebas. 
 
Composés  jusqu’à  10  niveaux  (R+9  pour  le  collectif  le  plus  haut),  ils 
s’imposent dans le paysage urbain de ces quartiers. Une très forte majorité 
des  logements collectifs de Pétricot sont des résidences principales datant 
de 1962.  

 
 

Les paysages urbains et semi-urbains 

LES PAYSAGES DES GRANDS ENSEMBLES 
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D.6 - Le quartier de la Négresse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  Le  quartier  de  la  Négresse  est  un  quartier  mixte  résidentiel  et 
économique, regroupé autour d’une zone artisanale et de la gare SNCF. 
Il  est  à  la  croisée  de  flux  de  circulation;  boulevard,  avenue,  rues  et  voie 
ferrée convergent sur ce quartier. 
Le  viaduc  du  Boulevard  Marcel  Dassault  (ex  RN10)  s’impose  dans  le 
paysage, surplombant les anciennes maisons d’ouvriers. 
 
Il y avait autrefois dans ce quartier une fabrique de tuiles au sud de la voie 
ferrée,  dans  la  rue  Luis Mariano.  Le  bâtiment  des  anciennes  tuileries  se 
dresse toujours dans  la zone artisanale. Au début du XXe siècle se trouvait 
également dans ce quartier une usine de salaison d’anchois. 

 
 
 
 

Les paysages urbains et semi-urbains 
LES PAYSAGES D'INFRASTRUCTURES ET D'ÉQUIPEMENTS 
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D.7 - Les zones commerciales et d'activités  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  Installée en périphérie de Biarritz, la zone d’Iraty est à peine à 1 km 
de  la gare et 300 m de  l’aéroport  international. Ouverte fin 2009,  la Halle 
d’Iraty  est  destinée  à  recevoir  des  événements  commerciaux  (foires  ou 
salons), des concerts ou spectacles. 
Cette  zone d’activités offre différents équipements  (surface  commerciale, 
skatepark,  école  d’ostéopathie  du  Pays  Basque...)  ou  autres  services, 
métiers d’art, restauration. 
 
Avec  l’espace de  l’aéroport de Biarritz‐Parme (situé à cheval sur Biarritz et 
Anglet),  ce  sont  deux  sites  qui  occupent  une  surface  importante  en 
périphérie sud‐est de la ville.  
 
L’espace situé à  l’intérieur de  l’aéroport de Biarritz‐Parme est constitué de 
prairies  dont  certaines  présentent  un  caractère  écologique  patrimonial 
intéressant (prairies humides). De plus, la périphérie de l’aéroport présente 
de  larges  ceintures  de  végétation  (environ  150  hectares).  Les  bois  de 
feuillus  y  sont, pour  la plupart,  classés  (espaces boisés  classés au PLU en 
vigueur, 2015). 
 

 

Les paysages urbains et semi-urbains 

LES PAYSAGES D'INFRASTRUCTURES ET D'ÉQUIPEMENTS 
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D.8 - Les entrées / sorties de ville  
 

  Les entrées de ville se présentent comme des transitions assez     
                 hétérogènes et parfois brutales entre  l’espace urbain et  le grand 
  paysage,  ou  plus  généralement  avec  les  autres  paysages  qui 
  composent les paysages biarrots. 
 
  Au  Nord,  le  tissu  dense  est  dans  le  prolongement  du  territoire 
  angloye, avec un paysage urbain de maisons  individuelles, parfois 
  interrompu  par  des  zones  bâties  hétérogènes,  mélangeant 
  pavillons,  collectifs  et  zones  d’équipements  comme  pour  le 
  Boulevard du BAB. 
 
Au  Sud‐Est,  l’entrée  de  ville  est  directement  liée  à  l’autoroute  avec  la 
grande pénétrante en direction d’Anglet (boulevard Marcel Dassault) qui se 
déploie en plusieurs avenues en direction du  centre‐ville  (ex  : avenue du 
Président J.F. Kennedy).  
 
A  l’Est, ce sont des zones d’activités qui constituent  les points d’accueil de 
la  ville,  à  travers  la Négresse,  la  zone Maysonnabe,  l’aéroport ou  encore 
Iraty.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
D’autres avenues débouchant directement en  centre ville  sont également 
des  axes  d’entrée  de  ville,  traversant  les  quartiers  résidentiels  puis 
progressivement  des  espaces  urbains  plus  denses. A  ce  titre,  le  nouveau 
quartier Kléber repositionne très nettement  la place du boulevard du BAB 
et de la voie de Maysonnabe en tant qu’entrée de ville. 
 
Les  entrées  de  ville  biarrotes  sont  ainsi  constituées  de  grands  linéaires 
s’étendant sur plusieurs kilomètres. Chaque axe dispose alors de plusieurs 
séquences  plus  ou  moins  qualitatives  en  fonction  de  l’ancienneté  des 
aménagements,  des  tissus  urbains  traversés,  des  vues  sur  le  paysage 
lointain et notamment la chaîne des Pyrénées ou de l’océan… Mais ces vues 
tranchent  fortement  avec  des  premiers  plans  parfois  banalisés  (clôtures 
industrielles,  grandes  surfaces  minéralisées,  dispositifs  routiers  et 
d’enseignes commerciales…). 
Quelques aménagements sont néanmoins qualitatifs (Rond‐Point de la cité 
de l’Océan, nouveau quartier Kléber...). 
Cependant  les espaces publics demeurent largement dédiés à  la voiture et 
peu appropriables par le piéton ou le cycliste. 
En dehors des  zones d’activités,  les avenues d’accès au  centre manquent 
généralement  de  qualité  urbaine,  avec  une  faible  présence  végétale, des 
trottoirs exigus voire absents et un encombrement visuel par un mobilier 
urbain inadapté ou mal positionné (éclairage, panneaux publicitaires...). 

 

Les paysages urbains et semi-urbains 
LES PAYSAGES D'INFRASTRUCTURES ET D'ÉQUIPEMENTS 
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Récapitulatif global du niveau d’intérêt paysager 
 

ENJEUX ET CRITERES IDENTIFIES POUR L’AVAP 
Intérêt culturel, architectural, urbain, paysager, historique ou archéologique. 
 
  culturel architectural urbain  paysager historique archéologique
A‐LES PAYSAGES 
LITTORAUX 

** *** ** ** *

B – LES PAYSAGES DES 
SECTEURS BOISES ET 
HUMIDES 

* * * ** ** *

C – LES PAYSAGES 
AGRICOLES DE PRAIRIES 
ET DE JARDINS 
D’AGREMENT 

*

D‐ LES PAYSAGES 
URBAINS ET SEMI 
URBAINS 

*** *** ** ** ** *

 
 
Biarritz se caractérise par la manière dont l’urbain s’est inscrit dans le paysage, tout en préservant quelques grands espaces « tampon » ou des paysages interstitiels de 
dimensions variées. Il apparait que l’intérêt culturel porte sur un grand territoire qui ne permet d’en dissocier nombre d’éléments. 
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IIA‐4.  PERCEPTIONS ET POINTS DE VUE  

 
Le relief marqué de Biarritz est un atout :  
de ses collines et vallonnements apparaissent une multitude d’ambiances paysagères, de percées 
visuelles vers l’océan et les Pyrénées. 
 
 
  Le  territoire  biarrot  est  très  marqué  par  les  puissants  reliefs  qui  l’entourent  et  qui 
permettent un jeu de regards croisés entre l’extérieur et l’intérieur : la chaîne des Pyrénées et les 
nombreux  vallonnements  qui  la  prolongent  offrent  des  belvédères  spectaculaires  sur  la  ville  et 
l’océan. A l’inverse, au cœur même du tissu urbain, de très nombreuses perspectives s’ouvrent sur 
les reliefs environnants. La ville dialogue en permanence avec son grand paysage. 
 
Le relief de Biarritz est fortement marqué par la chaîne des Pyrénées, avec les sommets des «Trois 
Couronnes» (Peñas de Haya), la Rhune et le Jaïzkibel comme silhouettes singulières à l’horizon.  
Son  rôle  est  primordial  dans  le  paysage  biarrot  et  plus  largement  les  paysages  basques,  lui 
conférant une grande partie de son originalité et de son identité. 
 
A cette première grande armature paysagère, dont l’ouverture principale est dirigée à l’Ouest vers 
l’océan et vers  le Sud‐Ouest vers  les Pyrénées,  s’ajoutent  les vallons et dépressions plus  isolées, 
s’échelonnant sur l’ensemble du territoire biarrot et rythmant les paysages. 
Cet  ensemble  morphologique  exceptionnel  offre  des  points  de  vue  très  nombreux  et  très 
valorisants sur l’ensemble de la ville. 
 
Depuis  l’intérieur  de  la  ville,  les  vues  vers  l’extérieur  sont  tout  aussi  remarquables  :  les  grands 
reliefs constituent un arrière‐plan spectaculaire. 
Les rues laissent régulièrement apparaître, même dans les quartiers denses, des horizons dessinés 
par l’océan, les coteaux ou les Pyrénées. 
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  Les puissants reliefs pyrénéens permettent également un  jeu de regards croisés 
au sein même du territoire biarrot avec les vallons et coteaux. 
En effet, la configuration topographique de Biarritz (plateaux, coteaux et vallons, falaises 
et  océans)  et  le  tracé  des  voies  (voies  radioconcentriques  et  axiales)  couplés  à  des 
constructions  plus  ou moins  regroupées  et  imposantes,  offrent  des  points  de  vue  très 
divers.  
 
Ces  vues  sont des qualités paysagères  indéniables qui  agrémentent  le  cadre de  vie.  La 
profondeur des perceptions (vues  lointaines ou rapprochées) et  les centres d’intérêt sur 
lesquels sont cadrées  les perspectives singulières  (points d’appel, de repères, ….)  jouent 
un rôle dans les rapports aux paysages et dans la manière de parcourir la ville. 
 
Les  repères horizontaux et verticaux guident ou obstruent  les vues. La  ligne horizontale 
des coteaux et vallons, très présente attire le regard vers les vues lointaines. 
Les repères verticaux bâtis  ‐ et parfois arborés ‐ orientent le regard vers les lignes de ciel 
de  la ville. Ces  repères peuvent à  l’inverse, parfois bloquer  le  regard et  l’échappée des 
vues vers l’horizon. 
 
  Ce  sont  tout  de même  les  vues  et  panoramas  vers  l’océan  et  la  chaîne  des 
Pyrénées qui sont particulièrement appréciés, connus et reconnus depuis le front de mer, 
les plages et falaises et au sein même des quartiers biarrots.  
Les vues plus focalisées sur des repères, tels que le phare, les églises, villas ou quartiers en 
haut de vallon, les boisements sur les coteaux (exemples du boisement de la Colline ou du 
boisement de Tamames) sont plus secrètes et hasardeuses, perceptibles mais furtives au 
gré des déambulations.  
  Il serait intéressant de mettre en scène le paysage à partir des voies principales,  
ou de cheminements existants ou à créer, en gérant notamment  les premiers plans,  les 
masques végétaux et/ou fonctionnels (mobilier urbain, pylônes électriques...).  
La  qualité  du  traitement  des  voies  est  un  facteur majeur  d’appréciation  des  paysages, 
révélateur du cadre de vie de l’identité biarrote.  
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  L’esthétique du paysage lointain est surtout mis en scène avec des promenades piétonnes qui 
longent dans une quasi‐continuité Nord‐Sud les plages et falaises. 
La mise en  scène  vers  le  grand paysage et  surtout  l’océan est  très prégnante  sur  le  littoral  (image 
emblématique  largement  véhiculée  dans  l’iconographie  ancienne  et moderne),  avec  de  nombreux 
aménagements réalisés par l’Homme au fil des siècles : promenade urbaine minérale, promenade en 
surplomb  ou  en  bordure  de  rochers,  belvédères,  chemins,  passerelles...  Les  points  de  vue  sont 
multiples et les paysages pittoresques du XIXème se mêlent aux paysages urbains du XXIème siècle. 
 
Ce sont les différents aménagements mais aussi les différentes architectures construites au cours des 
siècles qui participent au cadrage des vues, et multiplient par la même occasion les points de vue.  
 
Les  édifices  présents  dans  le  centre  jouent  un  rôle  de  points  de  repère  dans  le  paysage.  C’est 
notamment le cas du phare, du casino, de la cité de l’océan visible depuis l’entrée sud. Accompagnés 
d'aménagements soignés, ils mettent en scène explicitement le paysage, ou plus implicitement par le 
cadrage urbain (perspective, échappée visuelle entre deux front bâtis...). 
 
  Vers l'intérieur du territoire, ce rapport de l'observateur face au paysage s'amoindrit et tend à 
disparaître.  Pourtant,  ces  éléments  sensibles  dans  le  paysage  urbain,  les  vues  et  perspectives  que 
permet la topographie (belvédères, points de vue), ont la valeur d’éléments structurants et participent 
de la valeur d’image patrimoniale de Biarritz.  
Ils sont d'autant plus  importants pour Biarritz compte  tenu de son histoire,  fondée dans un rapport 
important et plus ou moins intime avec le paysage, avec les villégiatures et l'art des jardins; véritables 
belvédères  face  à  la  nature,  voire  révélateurs  et  créateurs  de  paysages.  (Voir  chapitre  :  Armature 
végétale et espaces de nature; Les grands domaines, parcs et jardins des villas et châteaux). 
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IIB) ELEMENTS D’ANALYSE HISTORIQUE 
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Le site de Biarritz a présenté des conditions d’accueil favorables expliquant la présence de gisements préhistoriques. 

Les  plus  anciens  objets  découverts  sont  datés  du  paléolithique  ancien.  Le  paléolithique  supérieur  est  attesté  par  la  présence  de  trois  sites 
archéologiques. 

Par contre, à partir de l’âge de fer, il semble que les hommes aient quitté le site, compte‐tenu de l’absence d’objets datés de cette époque. 
 
 

IIB‐1.  LE VILLAGE DES ORIGINES 
 

L’origine de la ville est ancienne (estimée à environ huit siècles d’existence). A l’origine, petit port de pêche installé dans l’anse de l’actuel Port 
Vieux, le village est peuplé de laboureurs et de pêcheurs à la baleine. Ce petit port ne pouvait pas recevoir de marchandises. Il ne possédait aucune 
installation. Les bateaux étaient simplement  tirés sur  la grève. Un château dominait  le port et  le protégeait.  Il était entouré de palissades et on y 
accédait grâce à un pont‐levis.  

Le  château  ferragus a été en partie démantelé après  la guerre de Cent Ans  sur acte  royal.  La  tour dite « de  l’Atalaye » a été 
toutefois conservée pour le guet des baleines et servir de fanal au port de la ville (actuel Port Vieux). Elle a été démolie par les allemands 
en 1943 pour l’implantation du Bunker de commandement et d’observation du plateau. 
 

La vie de la communauté est partagée entre les pêcheurs et les laboureurs, deux corps de métiers se confondant parfois au sein d’une même 
famille. Au XVème siècle, lors du rattachement du village au royaume de France (Biarritz est restée sous la domination anglaise de 1164 à 1451), le 
village est composé de deux quartiers, Port‐Vieux et Saint‐Martin. Ce dernier est situé sur le plateau, à proximité de la route royale Paris‐Hendaye. 
 

La fonction maritime du village s’est affirmée plus tôt, surtout entre le XIIIe et le XVe siècle, époque où la pratique de la chasse a 
considérablement enrichi Biarritz. A partir du XVIe,  l’activité commence à décliner en raison de  la raréfaction des baleines  le  long des 
côtes et du développement de  la navigation hauturière. Le « port » de Biarritz ne peut être aménagé pour  les grandes nefs,  trop de 
courants, trop de récifs, pas assez de place. Bayonne et surtout Saint Jean de Luz en profitent. Les naufrages, les maladies, la guerre ou 
la piraterie déciment les hommes de Biarritz qui se sont engagés dans cette pêche lointaine. Les veuves et les enfants s’appauvrissent, 
quittent le village pour se réfugier dans leurs familles souvent dans les terres et la démographie baisse. Au XVIIe, et surtout au début du 
XVIIIe, Biarritz est « sinistrée » au point que l’évêché ordonne une souscription en faveur des pauvres gens de Biarritz. 
 

La pêche assure la consommation du village. Elle ravitaille la ville de Bayonne, puisqu’il est dit par contrat que tout poisson pêché à Biarritz sera 
vendu et débité à Bayonne. Ce contrat, plus ou moins bien respecté au fil des années, souligne les liens étroits entre les deux villes. 
 

Mais, quelle que  soit  l’activité  économique dominante  (agriculture ou pêche), Biarritz ne dépassera  jamais  le  stade de  village. A partir du 
XVIIème siècle,  la baisse de  l’activité de pêche va entraîner une diminution de  la population. En 1718,  la ville compte environ 1.800 habitants. En 
1820, ils ne sont plus que 1.058. Emigration due aux difficultés que rencontre la pêche, mortalité infantile et épidémie sont les raisons de ce déclin 
démographique. L’agriculture ne peut compenser le déclin de la pêche. La faible étendue des terres et leur mauvaise qualité en font une activité peu 
rentable. 
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CARTE DE CASSINI 
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 CARTE D’ETAT MAJOR 3ème tiers du 19ème siècle 
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IIB‐2. L'HERITAGE DOMANIAL 

 
 
 
 
 
 
  Plusieurs grands domaines historiques ont façonné l'identité rurale de Biarritz jusqu'à une époque récente. Leur souvenir ne subsiste que par leur nom 
ou parfois par des bâtiments ruraux qui les portent encore. 
 
  Du XIIIème au XVIème siècle, la Maison Du Belay avait réuni trois d'entre eux, constituant un vaste ensemble disposé en couronne autour des actuelles 
rues d'Espagne et de Gramont, à  l'est et au sud de ces voies. Ces trois domaines sont Pioche (Haïtzura en basque), Paillet et Haraout. Près de la villa Haïtzura 
subsiste une ancienne ferme, aujourd'hui appelée Simonet, vraisemblablement du XVIIème siècle. Le domaine Paillet est réduit aujourd'hui à sa ferme, amputé 
en 1924 de son dernier lambeau par un lotissement. 

Parmi les grands domaines historiques, on peut citer « Migueron », actuel Migron, très vaste domaine dont il ne reste plus qu’un vestige 
(la maison de maître très remaniée). Ce domaine occupait toute la partie est de Saint Martin. 
 
  Le site de Silhouette, au sud de la ville, est attaché à une prestigieuse famille originaire de Biarritz, plus particulièrement du quartier du Haut, vers Saint‐
Martin. Etienne Silhouette, fixa, comme commissaire‐enquêteur, les limites de l'Acadie en 1748. Il fut aussi commissaire du Roi près la Compagnie des Indes et 
ministre d'Etat en 1759. 
 
  D'autres domaines, hameaux ou fermes sont mentionnés au plan de 1831. Citons parmi les plus connus du nord au sud : Sabaou, Braou, Machelon (loti 
en 1963), Migron, Larrepunte, Reptou (ferme ancienne détruite en 1953), Notary, Salon, Misson (subsiste une ferme et dépendances du XVIIIème s.), Françon, 
Mouriscot (ancienne ferme labourdine réaménagée pour Frédérika de Hanovre en 1875), Mérin. 
 
  Cet héritage domanial a parfois subsisté à travers le redécoupage des unités rurales dans la seconde moitié du XIXème siècle, lors de la constitution de 
la première ceinture urbaine de parcs. Françon et Haïtzura peuvent se prévaloir de cet héritage, surtout pour la conservation du nom. Car la forme paysagère 
produite en cette fin du XIXème siècle est plutôt celle du parc paysager enserrant la demeure, ce qui n'a plus rien de commun avec le Biarritz rural fait de labours 
et de prés. 
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LES GRANDS DOMAINES (XVIe‐XVIIIe s.) 

 
carte GHECO, ZPPAUP
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carte GHECO, ZPPAUP
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IIB‐3. LA NAISSANCE DE LA STATION BALNEAIRE 
 
Les premiers bains de mer : 
 

A partir du XVIIIème siècle, plusieurs médecins vantent les bienfaits de l’océan sur l’organisme. La mode des bains de mer va commencer. Dès 
la fin du XVIIIème siècle, une demande de création de logis pour recevoir les baigneurs au Port‐Vieux est faite par un charpentier. Cette demande est 
refusée. Mais les bains de Biarritz sont nés durant cette période. Passage obligé sur la route d’Espagne, Biarritz est une étape agréable dont on profite 
pour se baigner. Des personnalités célèbres y font des séjours et contribuent à sa renommée. La bourgeoisie de Bayonne profite aussi de la plage de 
Biarritz et constitue le principal de la clientèle. 

 
Durant toute la première moitié du XIXème siècle, la fréquentation de la station augmente. Son caractère cosmopolite s’accentue. 

 
 

Le village a conservé son caractère rural durant tout le premier tiers du XIXème siècle. A partir de 1830, de nombreuses maisons bourgeoises 
sont édifiées ainsi que les premiers hôtels et salles de spectacles. Les premières « villas » apparaissent. Cette transformation ne concerne que la partie 
« centre‐ville » (actuellement place Clémenceau). 
 

L’arrivée de l’impératrice Eugénie en 1853 va donner un nouvel essor à la station. La construction de la Villa Eugénie (actuel hôtel du Palais) va 
créer un centre d’intérêt important. La présence de l’empereur conduit la cour à se déplacer à Biarritz durant l’été. Des personnalités parisiennes et 
étrangères se déplacent en grand nombre. L’époque des grandes transformations urbaines est commencée. On construit des villas, des casinos, des 
thermes. Les rues sont macadamisées et éclairées. Le port est créé. En 1864, on installe une statue de la Vierge sur le rocher de Cucurlon. 
 

En 1851, on recense 366 maisons, en 1872, 645 maisons. 
 

Durant la fin du XIXème siècle, la croissance s’accélère. La ville compte 1.852 maisons en 1901. 
 

L’importance  de  la  hauteur  des  immeubles  et  des  villas  balnéaires  augmente.  La  ville  commence  à  s’étendre  hors  de  ses  axes  urbains 
historiques.  Le  lotissement  impérial  (110  lots en 1881 puis 120  lots un peu plus  tard ;  le plan projeté  compte 269 parcelles à  construire) permet 
d’étendre la ville vers le Nord et crée un axe important (avenue de la Reine Victoria). 
 

La construction d’une ligne de tramway reliant Biarritz à Bayonne va donner un nouvel axe urbain structurant le développement de la ville. 
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IIB‐4. LES VILLAS ET LES LOTISSEMENTS 

 
 
  La forme urbaine consécutive de  la division en  lots d'une propriété  initiale s'est  illustrée de manière significative par  le  lotissement du parc  impérial, 
premier événement d'une  longue vague de morcellement d'anciens parcs dont  l'achèvement n'a pas encore eu  lieu. Cependant, certains  lotissements ont été 
conçus comme de véritables projets urbains, c'est le cas de certains d'entre eux dans les années Vingt. Mais depuis 1945 ils se sont plutôt illustrés dans le sens 
de l’étalement urbain. 
 
  Le journal Officiel du 17 avril 1931 donne des lotissements la définition suivante : 
« Toutes les opérations qui consistent de la part des sociétés, associations de particuliers ou établissements publics, à entreprendre ou poursuivre la division d'un 
terrain en parcelles en vue de  les vendre ou de  les  louer et avec  la  faculté d'y édifier des  constructions à usage d'habitation,  constituent des  lotissements » 
(François A., Le droit de l'urbanisme, Eyrolles, 1949). A l'origine des lotissements réglementés, on trouve les textes de loi du 10 mars 1919 et du 22 juillet 1924. Il 
s'agissait pour  les communes d'avoir un projet d'aménagement, d'embellissement et d'extension, obligation qui permettra de  transformer  le  lotissement en 
projet d'aménagement communal (Cf. Lacave M., "Esquisse d'une histoire du droit des lotissements en France" dans Villes en parallèle, Paris X Nanterre, n° 14, 
1989).  
 

A Biarritz,  la nature du site balnéaire fait prévaloir  le thème de  la cité‐jardin de bord de mer. La tradition de  la villégiature balnéaire, bien constituée 
dans les années Vingt, impose le modèle déjà expérimenté sur place de la villa isolée sur la parcelle, même pour les plus petites d'entre elles.  

Les cahiers des charges des lotissements imposent le retrait par rapport à l'alignement (5m) et par rapport aux limites séparatives (2m).  
 
  Les lotissements biarrots des années Vingt illustrent la recherche d'une forme de résidence périurbaine qui reste liée à la proximité du bord de mer. Les 
moyens de relier le centre ancien et le rivage aux nouveaux développements urbains (exemple du Parc d'hiver) sont constitués par le développement de l'usage 
de l'automobile et, pour Biarritz, par l'apogée du tramway. 
 
  La  référence  aux  banlieues‐jardins,  cités  ou  faubourgs‐jardins  n'est  permise  que  par  l'existence,  au  moment  de  la  constitution  des  projets  de 
lotissements, d'une ceinture verte arborée ou non‐bâtie. Cet environnement paysager est profitable également à  l'implantation de grosses villas, dont  le parc 
tient compte de cette qualité végétale propre  (Cf. Biarritz, villas et  jardins 1900‐1930, Paris, 1992). Donc,  tout comme  la villa,  le  lotissement  recherche une 
implantation qui  lui ménage un environnement favorable. Cette  intention première mérite bien  le qualificatif d'urbanisme vert. Aujourd'hui,  l'environnement 
des lotissements ayant évolué, le choix de conservation ne porte parfois que sur la référence formelle du lotissement. 
 
  Le lotissement du Parc Impérial de 1881 a inauguré une ère impressionnante de plus‐values foncières. Les terrains achetés moins de un franc le mètre 
carré en 1855 ‐ au prix d'un sol de dune pour d'autres stations balnéaires littorales ‐ sont revendus 30 fois, 50 ou 100 fois plus cher trente ans plus tard. En ces 
périodes de stabilité monétaire,  la fonction de villégiature a créé des poches d'inflation foncière qui ne s'estompèrent  jamais (Chadefaud M., Aux origines du 
tourisme dans les pays de l'Adour, Pau, 1987, p. 590). 
 

Après la seconde guerre mondiale, l’urbanisation se fait, en quelques lieux par des résidences ou des immeubles en collectifs et par une succession de 
lotissements occupés de petites villas ou pavillons dont l’architecture est moins caractérisée.  



Ville de La Flotte – Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) – Diagnostic 
 

 88

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

LES LOTISSEMENTS  

Lotissement créés avant 1945
 

Lotissement créés après 1945

On constate un large développement sur l’est et le sud de la ville. 
Le milieu urbain dense ne reçoit que de petits lotissements, essentiellement créés sur 

d’anciens parcs de villas. 

 
carte, GHECO, 2016 ‐source : Ville de Biarritz
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IIB‐5. LA PREMIERE MOITIE DU 20EME SIECLE 

 
 

 

A la fin du XIXème siècle (1896), Biarritz compte 11.869 habitants. L’activité agricole s’est réduite, l’industrie occupe 41,3% de la population (Bâtiments et 
Travaux Publics essentiellement). Le commerce (notamment l’hôtellerie) occupe 14,6% de la population. La pêche n’a cessé de décliner. 

 

La population continue de progresser (12.812 habitants en 1901, 15.093 en 1906 et 18.260 habitants en 1911). 

 

Après une période de sommeil due à la grande guerre, la construction reprend après 1920. Les hôtels s’agrandissent, de nouveaux voient le jour. La construction 
de maisons individuelles domine (Lotissements du Parc, La Rochefoucauld, Bon Air, Fer à Cheval). 

 

Mais le développement de la ville se fait sans réelle organisation. Une société créée pour l’embellissement de Biarritz obtient l’exclusivité des travaux 
d’aménagement. Malgré certains projets, rien ne sera réalisé. Les travaux de voirie sont peu importants et il s’agit surtout d’élargissements (réalisés sous la forme de 
plan d’alignement) plus que de créations nouvelles. Un réseau d’assainissement est créé. La consolidation du front de mer et la construction de la chaussée de la côte 
des Basques sont entreprises. 

 

La population continue de progresser (18.353 habitants en 1921, 22.955 habitants en 1931). 
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IIB‐6. DE LA DEUXIEME GUERRE A L’EPOQUE ACTUELLE 
 

 
Dès la crise de 1929, Biarritz va décliner. Sa renommée est moindre et la crise conduit à la baisse de fréquentation de la clientèle étrangère. La clientèle a faibli 

en nombre mais elle est surtout moins fortunée. Les hôtels de luxe sont moins fréquentés et on assiste à des transformations, des rachats…Quand la guerre éclate, la 
ville ne s’est pas remise de la crise des années trente. 
 

Occupée jusqu’en août 1944, la ville a été bombardée en mars 1944 (21 immeubles sont détruits et une soixantaine d’autres est endommagée). 
 

A partir des années 1950,  la ville amorce un changement profond. Le  tourisme de  luxe va  laisser  la place à un  tourisme de classe moyenne. Le nombre de 
visiteurs augmente. La part des étrangers a diminué par rapport aux années 1930. La capacité d’accueil de  la ville augmente, mais  la part de  l’hébergement de  luxe 
(notamment les hôtels) diminue fortement. Le tourisme est, en général, moins hôtelier qu’autrefois. 
 

La ville va se transformer brutalement à partir des années 1950. Les besoins d’un tourisme de masse entraînent la densification du bâti. De nombreux parcs sont 
vendus, soit pour faire des lotissements, soit pour des immeubles collectifs. Les espaces verts diminuent peu à peu. Les bâtiments anciens sont démolis. 
 

L’urbanisation en périphérie de la ville  s’organise. De grands lotissements sont créés (Lotissements Sabaou, des Fleurs, de la Colline, Rue Alan Seeger) à partir 
des années 50 sur les anciennes terres de cultures et dans certains espaces boisés. 
 

Durant cette période, la population augmente (22.922 habitants en 1954, 26.596 habitants en 1982), avec une décrue progressive de 1999 où la population avait 
atteint 30055 habitants. 
 

Au dernier recensement (INSEE 2013), la population est estimée à 25781 habitants, alors que la dynamique démographique du bassin de vie est positive, dans la 
même période par une croissance de 14%. 

 
En 150 ans de vie balnéaire, Biarritz a donc connu un développement considérable. De ces différentes périodes d’urbanisation, elle a conservé des exemples 

originaux d’une époque où tous les styles se confondaient.  
 

Des années 1990 à 2016, la dernière génération d’aménagement urbain a eu pour objectif d’embellir la ville, en protégeant et en restaurant sont patrimoine et 
de l’équiper pour améliorer l’accueil (congrès, culture) et pour créer des logements permanents. On peut citer les principales opérations: le Casino municipal, l’Espace 
Bellevue, le parking Bellevue, la médiathèque, le conservatoire de musique, le BET photo, la Cité de l’Océan, la restauration du marché et le quartier Kléber. 
 

L’espace urbain a été embelli, notamment par la reconquête de la place Clémenceau et des abords du marché. 
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Quelques personnalité ont séjourné ou vécu à Biarritz ; quelques noms référents (liste non exhaustive): 
 

Le monde artistique
Vincent d’Indy (le lied maritime) 
Emmanuel Chabrier (séjour en 1886 
Pablo de Sarasate (+ 26 décembre 1901° 
Camille Saint‐Saens 
Isaac Albenitz (séjour en 1889°) 
Henri de Toulouse‐Lautrec (séjour août 1891) 
Anna de Noailles 
Maxime Gorki 
Tolstoï 
Picasso (1918) 
Charlie Chaplin 
Sophie Roberty de La Cerda 
Coco Chanel 
Paul Poiret 
Jean Patou (1925) 
Jeanne Lanvin 
Colette (1932) 
Igor Stravinsky 
Arthur Rubinstein 
Maurice Ravel 
Maxime Real del Sarte sculpteur 
Van Dongen 
Gaston Poulet violoniste 
Roland Barthes 
Josephine Baker (1954) 
Orson Welles 
Cocteau 
Cécile Sorel 
François‐Régis Bastide 
Franck Sinatra 
Raymond Devos 
Karl Lagerfield 
Philippe Djian 
Florence Delay 

Le monde politique et diplomatique et dérivés
 
Jean d’Albarade, ministre de la Marine (1794) 
Napoléon III 
L’Impératrice Eugénie, Eugénie de Montijo 
Nathalie de Serbie 
Bismarck 
Oscar II de Norvège (petit fils de Bernadotte) 
Alexandre 1er, roi de Serbie 
Sissi impératrice 
Edouard VII « roi de Grande‐Bretagne et de Biarritz » 
Duchesse Xénia 
Comte Henri Russel 
Matha Hari (1917) 
Léon Blum 
Alphonse XIII 
Le shah de Perse (1922) 
Le Maharadja de Kapurtala (1922) 
Clémenceau 
Marie Hope Vere 
La princesse Olga Paley 
Le Prince de Galles 
Stravinsky 
Général Mac Croskey 
Marlène Dietrich 
Les Windsor 
…/… 
Jacques Chirac 
François Mitterand 
Prince Charles d’Angleterre 
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RESUME : les époques signifiantes du développement de Biarritz depuis Napoléon III : 
 
 
 
 
 
Epoque Napoléon III + 10 ans 

 Le Palais 
 Lotissement de l’Impératrice 
 L’allée du Bois de Boulogne (allées Gabrielle‐Dorziat) 

 
Les années 1888‐1914 (Belle‐Epoque) 

 Création de la rue Jaulerry 1888 
 Paroisse Saint‐Charles 1909 
 Thermes salins (développement du quartier Saint‐Charles) 
 Lotissement du Helder 
 Aménagement de la place du centre (CM 1907) 
 Arceaux Lacombe (1910) 
 Jardin Public 
 Gare du Midi 
 …/… 

 
La 1ère guerre mondiale 

 Les hôtels et grandes demeures  sont  transformés en hôpitaux ou  centres de 
séjour 

 
Les Années Folles (1920‐29) 

 Villas 
 Aménagements (côte des Basque,  
 La Poste 
 …/… 

 

 
La 2ème guerre mondiale 

 Occupation des hôtels et de villas par l’armée allemande 
 
Deuxième moitié du 20ème siècle 

 Transformation d’anciens hôtels en résidences 
 Fermeture du train du BAB, des Thermes salins 
 La reconstruction du casino 
 L’urbanisme des « années 50) : le Victoria‐Surf, des lotissements, des collectifs 
 La mise en valeur du lac Marion 

 
Début du 21ème siècle 

 La médiathèque 
 La halle d’Iraty 
 L’école de Musique et de Danse 
 La mise en valeur d’espaces publics (dont la place Clémenceau) 
 Le bord de mer, les Bains 
 Le quartier Kleber 
 La mise en valeur d’espaces publics (quartier des halles) 
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IIC) MORPHOLOGIE URBAINE 
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IIC‐1. IDENTITE DES SECTEURS URBAINS 

 
La notion de « secteur urbain » permet de « décomposer » le tissu urbain et dévaluer ce qu’il conviendra de prendre en compte comme patrimoine. Les critères culturels, 

architecturaux, urbains, paysagers, historiques, voire archéologiques qui définissent les sites patrimoniaux à protégés y sont appliqués. 
 

La  collusion  de  ces  critères  à  l'échelle  d'un  ensemble  d'îlot,  permet  de  faire  émerger  l'identité  des  lieux,  sous  une  forme  théorique.  Cependant,  ceux‐ci  n'ont  pas 
forcément de limites franches et peuvent couvrir une aire géographique différente, en fonction du critère qui est mis en avant. C'est le cas dans la synthèse suivante, où est mis 
en avant le caractère urbain (type de bâti, histoire urbaine, ...) 
 
 
LES SECTEURS URBAINS EXAMINES 
 
Centre ville 
Rue de la Reine Victoria ‐ Lotissement de l'Impératrice 
Le plateau de l’Attalaye – le Port des Pêcheurs 
Le Palais 
Le Phare 
avenue de la Marne 
Bon Air 
Parc Mazon  
rues Michelet/Océan 
Saint‐Martin 
Rue d'Espagne 
Côte des Basques / Beaurivage 
Haitzura 
Barchalot 
Beaurivage/Ilbarritz 
Françon 
Mouriscot 
Saint‐Charles 
Golf 
Voltaire 
 

Parc d'Hiver 
Sabaou 
rue Pringle 
la Rochefoucaud/ Del Carril 
Lac Marion/ Notary 
Silhouette/Plancousut 
Lahouze/Verdun 
Lycée 
Aguilera 
Floquet 
Kennedy 
Hippodrome (des Fleurs) 
Pétricot 
La Gare / La Négresse 
Aéroport  
Iraty 
Kléber 
Estagnas 
Courasson 
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LES SECTEURS URBAINS 

 
Carte GHECO/Ville de Biarritz, 2016 
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LES SECTEURS‐PLAN NORD 

Carte GHECO/Ville de Biarritz, 2016
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LES SECTEURS‐PLAN SUD 

Carte GHECO/Ville de Biarritz, 2016



Ville de La Flotte – Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) – Diagnostic 
 

 99

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

 
Le centre‐ville  
 
PLACE CLEMENCEAU 

 
Rappel historique 
La place Clémenceau ne prit  sa  forme actuelle qu'en 1909. 
En  1843,  le  Conseil Municipal  juge  opportun  de  créer  une 
place  publique  appelée  Place  de  la  Liberté.  En  1866  un 
carrefour  est  tracé  où  s'articulent  l'Avenue  de  Verdun  et 
l'Avenue  Edouard  VII.  La  présence  d'un  hôtel  (hôtel  de 
l'Europe) situé au milieu de  la place, barrait  l'accès entre  le 
carrefour et  la place de  la Mairie  (située à  l'angle des  rues 
Gambetta et Mazagran).  
Cet  hôtel  est  rasé  en  1909.  A  l'Est  de  la  place,  la  Rue  du 
Helder  et  la  Rue  Larralde  sont  tracées  vers  1910  sur 
l'emplacement  d'une  ancienne  villa  et  de  son  parc  (parc 
Bourguignon  ‐  1843).  Quelques  immeubles  urbains  qui 
bordent ces rues, datent de cette époque (hôtel de l'Europe ‐ 
1910, immeuble Sarniguet ‐ 1922, Toki Ana ‐ 1913).

Caractéristiques du secteur  
L'ensemble du secteur du centre‐ville comprend les abords d'un axe majeur qui traverse la 
ville d'Est en Ouest puis en direction du Nord. 
Le centre de Biarritz se situe historiquement autour de la place Clémenceau.  
Autrefois simple village de pêcheurs, ce secteur a le premier subi les transformations dues 
au développement de l’activité balnéaire. On construit des hôtels, des casinos. 
La  densification  se  fait  le  long  des  axes  historiques,  rue  Mazagran,  rue  Foch  et  rue 
d’Espagne. L’aboutissement des voies de chemin de fer et du BAB ont confirmé son rôle de 
centre. 
Ce secteur a continué, au cours des ans, à se densifier. Sa situation en fait un lieu privilégié 
pour les hôtels, bars, services et commerces de luxe.  

 
Formes urbaines (implantations, densité, velum) 

Ce  secteur  correspond  aux  parties  agglomérées  les  plus  denses :  les  constructions  sont 
majoritairement  implantées  en  ordre  continu,  en majorité  sous  forme  d'immeubles  de 
rapport , à l’alignement et en limites séparatives latérales. 
La hauteur varie globalement du R+1+c au R + 5 +c. 
 
Autour de la Place Clémenceau, à l'intersection des voies en direction de Port Vieux et en 
direction de l'Espagne, on note la présence  
Le bâti est varié (maison néo‐basque ‐ immeuble de rapport…) par sa forme et son style. 
L’habitat de ces secteurs est majoritairement collectif. 

 
Espaces libres, espaces verts, espaces publics 

La densification, les besoins en parkings ont conduit à occuper les espaces libres en cœurs 
d’îlots ainsi que la plupart des espaces verts.  
Les espaces publics sont très structurants, en particulier toute l’esplanade piétonne (Place 
Clémenceau/Place Bellevue). 

 

 
Valeur patrimoniale : 

C’est un lieu à haute valeur patrimoniale 
culturel  architectural  urbain  paysager  historique  archéologique 
***  ***  ***  ***  ***  ** 
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Jardin public/Gare du Midi/ avenue de Londres 
 

Avenue de Londres 

Avenue de Londres 

Jardin public 

Caractéristiques du secteur
Ce  secteur  s’articule  autour  du  jardin  public,  comprenant  la Gare  du Midi,  la  Poste.  Il  est  limité  à 
l’ouest par la rue Gambetta et au sud par l’avenue de Londres‐Jean Jaurès. 
L’espace  présente  un  urbanisme  diversifié,  de  la  villa  à  l’immeuble  et  contient  un  important 
patrimoine architectural. 

 
Formes urbaines (implantations, densité, velum) 

Ordre continu ou semi‐continu. 
Selon la rue, l'implantation du bâti est à l'alignement ou en retrait.  

Lorsqu'il y a l'alignement, le caractère urbain domine.  
Lorsqu'il  y  a  retrait,  la  rue  prend  un  caractère  plus  aéré.  Les  clôtures,  souvent  de  styles 
intéressants, marquent alors  la  limite de  l'espace public et privé, avec des petits  jardins de 
devant.  

 
La hauteur des constructions varie de R + 1 + c /R+2 (villas, chalets, maisons de ville) à R +4 (immeubles 
anciens et récents).  
 
Les styles architecturaux sont variés. A  l'approche du centre‐ville sur  les axes  les plus  importants,  les 
immeubles urbains sont plus nombreux. 

 
Espaces libres, espaces verts, espaces publics 

Le jardin Public est un espace identitaire et repère « fort » du secteur, il constitue un « poumon vert » 
majeur de la ville ; il offre une perspective paysagère face à l’ancienne gare. 
Quand les constructions sont en retrait les jardins « de devant » entre façade et clôture apportent des 
« respirations » dans le tissu bâti qui se densifie en allant vers le centre‐ville et autour du jardin Public. 
Sur  certaines  rues,  dont  avenue  de  Londres,  rue  Ernest  Fourneau,  l’espace  est  habillé  par  des 
alignements d’arbres de haute tige sur l’espace public. 

 
 

 
Valeur patrimoniale : 

C’est un lieu à haute valeur patrimoniale 
 

culturel  architectural  urbain  paysager  historique  archéologique 
**  ***  ***  ***  **   
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Le plateau de l’Atalaye 
 

PLATEAU DE L’ATALAYE 

 

Caractéristiques du secteur
Il est situé à l’ouest de la Place Clémenceau en avancée sur l’Océan, sur un relief escarpé (Cap 
du Rocher de  la Vierge).  L’essentiel du paysage urbain est de  type  traditionnel. On  trouve 
encore des maisons de l’ancien village, dont les emprises correspondent à celles du cadastre 
napoléonien. 

 
 
Formes urbaines (implantations, densité, velum) 

La  Rue  Mazagran  était  l'axe  structurant  du  secteur  (antérieur  au  XIIIème  siècle). 
Comparativement au début du XIXème, le plan urbain a conservé sa structure. 
Le  relief  escarpé  a  limité  des  opérations  de  création  de  voirie.  Ainsi,  les  Rue Mazagran, 
Gambetta, Rue Larre, Rue du Port Vieux, une partie de la Rue Peyroubilh, Rue des Goélands, 
Rue du Temple, sont déjà présentes sur le cadastre du début du XIXème.  
Seule  la partie en front de mer a été réaménagée à  l'occasion des constructions de grandes 
demeures, d'hôtels (Place Ste Eugènie) et du casino Bellevue. 
 
Les caractéristiques du bâti sont très différentes selon les rues :  

La Rue Mazagran et les rues voisines, présentent un bâti de faible volume disposé à 
l'alignement avec des styles variés (haussmannien, balnéaire, néobasques, chalets...). 
La partie haute du plateau est un ensemble éclectique de villas balnéaires (villa Belza 
au bord de l'océan, vers 1895, maison Flayelle, 1902, villa Antoinette vers 1890) et de 
grands immeubles récents. 
La place de la Grande Atalaye est composée de très belles demeures (maison Ravize, 
Ené Choco 1882, hôtel Bertrand 1888) et constitue un  lieu exceptionnel du paysage 
urbain biarrot. 

 
Espaces libres, espaces verts, espaces publics 

Les espaces paysagers  remarquables  sont  constitués par  les  falaises  rocheuses,  structurées 
par  des  rampes.
la place Sainte‐Eugénie représente un espace urbain majeur, ouvert sur l’océan. 

Valeur patrimoniale : 
C’est un lieu à haute valeur patrimoniale 
culturel  architectural  urbain  paysager  historique  archéologique 
**  **  **  ***  **  ** 
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le Port des Pêcheurs 
 

 
PLANCHE: PORT DES PECHEURS 1888 

 

Caractéristiques du secteur
Ce secteur est  la partie maritime du centre ancien de Biarritz. Autrefois appelé quartier bas, 
c'est l'ancien village des pêcheurs blotti au fond d’une anse protectrice.  
Son implantation date du XVIIIème siècle, à la suite d’une modification d’accès au Port‐Vieux, 
après un éboulement de roches qui avait modifié les courants. 

 
 
Formes urbaines (implantations, densité, velum) 

 
Le Port des Pêcheurs s’est construit par une  lutte  incessante contre  les éléments ;  il doit sa 
présence  à  la  protection  que  constituent  une  excroissance  du  plateau  de  l’Atalaye  et  les 
rochers issus du découpage de la cote. 
 
Le  bâti,  constitué  de  "crampottes"  basses,  alignées  contre  la  falaise,  donne  un  ensemble  
pittoresque, développé à partir de la deuxième moitié du XIXème siècle. 

 
 
Espaces libres, espaces verts, espaces publics 
Les espaces paysagers  remarquables  sont  constitués par  les  falaises  rocheuses,  structurées par des 
rampes. 
L’esplanade du port, construite sur  le Domaine Public Maritime sert de port à sec pour  les barques 
locales. 

 
Valeur patrimoniale : 

C’est un lieu à valeur historique et paysager (pittoresque) 
 
culturel  architectural  urbain  paysager  historique  archéologique 
*  *  *  **  **  * 
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Avenue de la Reine Victoria ‐ Lotissement de l'Impératrice 
 

PALAIS ET DOMAINE DE BIARRITZ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caractéristiques du secteur 
L'avenue de la Reine Victoria qui constitue un axe majeur de la ville (entrée Ouest de la ville) a 
été tracée lors de la création du lotissement (1881).  
La plupart des villas datées du premier quart du XXème siècle, surprennent par la diversité des 
styles et l'audace architecturale.  
L’amorce de  l’avenue de  la Reine Victoria est marquée par un ensemble bâti   monumental 
(R+4+c / R+5), face au Palais. 

 
Formes urbaines (implantations, densité, velum) 

Le plan originel prévoyait une grande promenade (promenade d'hiver, Boulevard du Midi) sur 
laquelle les constructions doivent être implantées en retrait de cinq mètres.  
L'ensemble des rues tracées à cette époque a été peu modifié (largeur et tracé).  
Le plan urbain du lotissement a été globalement conservé.  
 
L'évolution du bâti a amené à  la  construction d'immeubles  récents  sur  l'avenue de  la Reine 
Victoria. Cependant, l'ensemble du secteur a été construit sur un rythme parcellaire hérité du 
plan  urbain  initial  et  aujourd'hui  encore  perceptible.  Le  plan  urbain  et  parcellaire  tel  un 
module a façonné une unité de forme urbaine à l'échelle de l'ensemble du secteur. 
 
Le bâti  est un  ensemble d'immeubles urbains de hauteurs parfois  élevées  (rue de  la Reine 
Victoria) et de villas (datant pour la plupart du début du siècle (Bakhéa ‐ 1913, Bi Ena ‐ 1973, 
Victoria ‐ 1893).  
Quelques  immeubles  collectifs  importants  ont  été  construits  à  partir  des  années  1970, 
ponctuellement.  Leur  hauteur  et  leur  « linéaire »  sur  rue  contrastent  avec  la  hauteur 
globalement basse (R+1+c, R+2) des villas implantées sur un parcellaire relativement régulier 
Dans  la partie  au Nord de  la  rue,  le  lotissement  a  été occupé par des  villas,  en  retrait par 
rapport à l'alignement de la voie et bordées de clôtures souvent exceptionnelles.  

Espaces libres, espaces verts, espaces publics 
Le  secteur  comporte  de  nombreux  jardins  « de  devant »,  situés  entre  la  clôture  (l’espace 
public) et  la  façade. Ces  jardins « continus » participent à  la valorisation,  la « présentation » 
des villas. 

Valeur patrimoniale : 
C’est un lieu à valeur architecturale et urbaine 
culturel  architectural  urbain  paysager  historique  archéologique 
***  ***  ***  ***  ***   
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Le Palais  
 

PALAIS ET DOMAINE DE BIARRITZ 

 

 

Caractéristiques du secteur
Le secteur est marqué par le site exceptionnel et identitaire de l’Hôtel du Palais.  
Il  se  structure  de  part  et  d’autre  d’un  axe  large  orienté  Nord‐Est/sud‐Ouest  (av.  Edouard  VII  et  de 
l’Impératrice), qui suit la côte du Phare jusqu’au Casino. 
Cette  avenue est bordée de nombreuses  villas balnéaires  construites  au premier quart du XXème  siècle, 
caractérisées  par  une    étonnante diversité  de  styles,  de  chalets,  chalets  néo  basques, mais  aussi  par  de 
grands immeubles collectifs récents (années 1970/1980). 
 

C’est un secteur résidentiel et commerçant (hôtels, commerces en rez de chaussée) dans  la partie sud (av. 
Edouard VII), majoritairement résidentiel sur sa partie « haute » (Nord, av. de l’Impératrice). 
Les rues adjacentes et « arrières » (à  l’Est de  l’av. de  l’Impératrice : av. Alphonse XIII, rue Lavigerie, rue de 
Russie…) sont caractérisées par une architecture de villas implantées selon le rythme parcellaire originel du 
lotissement de l’Impératrice (1881), en rejoignant l’av. de la Reine Victoria. 

 
Formes urbaines (implantations, densité, velum) 

Sur l’Avenue Edouard VII : les constructions sont implantées à l’alignement sur l’espace public (avec arcades 
en rez de chaussée sur l’avenue Edouard VII), sur le linéaire Hôtel de Ville/avenue de la Reine Victoria). Les 
constructions sont édifiées en ordre discontinu. 
Sur l’avenue de l’Impératrice et les voies en arrière : les constructions et villas sont implantées en recul de la 
rue, avec des clôtures à l’alignement.  
 
La  densité  des  constructions  et  les  emprises  augmentent    du  nord  vers  le  sud,  du  phare  et  du  haut  de 
l’avenue de l’Impératrice (jardins qui entourent les villas) vers le centre‐ville (100 %). 
 
La hauteur des villas varie entre R+1 et R+2+c/R+3. 
Les  immeubles  collectifs  plus  récents  (av.  Edouard  VII,  très  ponctuellement  sur  l’av.  de  l’Impératrice) 
peuvent monter jusqu’à 10/12 niveaux (avec retraits aux étages supérieurs) 

 
Espaces libres, espaces verts, espaces publics 

En dehors de l’avenue Edouard VII, le secteur est marqué par des continuités de jardins « de devant », situés 
entre la clôture (l’espace public) et la façade.  
L’avenue de l’Impératrice et le site du Palais offrent des « fenêtres » de perspectives et vues exceptionnelles 
sur  l’océan.  Côté  mer  entre  le  phare  et  le  Palais  le  littoral  rocheux  accompagne  et  met  en  valeur 
l’architecture très identitaire du secteur. 

Valeur patrimoniale : 
C’est un lieu à haute valeur patrimoniale 

 

culturel  architectural  urbain  paysager  historique  archéologique 
***  ***  ***  ***  ***  * 
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Le Phare  
 
 

     
 
 

     
 

Caractéristiques du secteur
Phare construit en 1834 (monument historique) 
Pôle  de  vie  mondaine  vers  1900‐1920  (vice‐roi  d’Irlande,  princesse  de 
Battenberg, Criabine, …) 
Ce  secteur  constitue  un  site  exceptionnel,  en  « avancée  « sur  le  littoral 
rocheux. 
Il est peu bâti. Il couvre la partie haute de l’avenue de l’Impératrice et la petite 
rue d’Haitzart. 

 
 
Formes urbaines (implantations, densité, velum) 

Les constructions sont implantées en retrait de la rue, avec clôtures en dur ou 
végétales. 
La  densité  est  très  faible :  quelques  immeubles/grosses  villas  en milieu  de 
parcelles. 
 
Les hauteurs sont de R+1+c environ. 
Un immeuble collectif récent a été réalisé (R+6) avenue de l’impératrice. 

 
 
Espaces libres, espaces verts, espaces publics 

Les  villas,  chalets  sont  encadrés  par  des  jardins  plantés,  des  clôtures 
végétales. 
L’esplanade  Elizabeth  II  du  phare  constitue  un  espace  public  majeur, 
identitaire, protégé. 
 
Vues sur la côté d’Espagne, sur la Chambre d’Amour et la côte landaise 
Villas exceptionnelles (Saint‐Martino, Paz, etchepherdia, Begonia…) 

 
 

 

Valeur patrimoniale : 
C’est un lieu à haute valeur patrimoniale, pour le site, les villas et immeubles isolés et le phare 

 

culturel  architectural  urbain  paysager  historique  archéologique 
**  **  *  ***  **  *** 
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Avenue de la Marne 
 

   
 

    
 

   
 

 

Caractéristiques du secteur 
Le secteur  est structuré autour de l’axe de l’avenue, entre le centre‐ville dense et l’Est. Cet axe 
en courbes, jouxte le secteur de l’avenue Reine Victoria au Sud. 
C’est un secteur essentiellement résidentiel, avec des commerces et restaurants à l’Ouest côté 
centre‐ville. 
Il  comporte  des maisons  de  ville,  villas  et  chalets mais  aussi  de  grands  ensembles  collectifs 
récents (années 1970/1980). 
Il est marqué également par l’église Saint Charles qui donne sur l’avenue de la Reine Victoria. 

 
Formes urbaines (implantations, densité, velum) 

Les implantations se font :  
. Soit à l’alignement (majoritairement côté Nord) 
. Soit en léger retrait avec clôture à l’alignement (séquences de chalets, villas) de part et d’autre 
de l’avenue 
.  Soit  en  retrait  important,  dans  le  cas  de  résidences/immeubles  collectifs  construits  dans 
d’anciens parcs. 
.  Ponctuellement  des  immeubles  récents  se  sont  implantés  en  bas  de  pente,  avec  parking 
devant l’immeuble. 
Les hauteurs des constructions varient entre R+1+c / R+2 pour  les villas, chalets et  immeubles 
de ville, R / R+1 pour les anciens entrepôts et bâtiments d’activités, R+ 8 côté pair et R+6 / R+7. 

 
Espaces libres, espaces verts, espaces publics 

Le relief accentué génère un paysage très particulier à l’avenue sur son côté Sud (côté pair de 
l’avenue) :  

.  forte pente en début d’avenue en  venant de  l’avenue Edouard VII :  immeubles en 
terrasses,  avec  commerces  ou  murs  de  soutènement  le  long  de  l’avenue  (jusqu’à 
l’avenue du Docteur Claisse) 
.  quelques  séquences  de  vastes  parcs/jardins  clos  par  un mur mais  très  lisibles  en 
raison du  relief, ce  sont notamment  les parcs qui entourent  les  immeubles collectifs 
récents. 

A partir de la rue Constantine, un alignement d’arbres accompagne l’avenue. 

Valeur patrimoniale : 
C’est un lieu à haute valeur patrimoniale, pour l’espace urbain, les villas et immeubles 

 
culturel  architectural  urbain  paysager  historique  archéologique 
*  **  **  **  *   
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Bon Air  

 

Caractéristiques du secteur 
Légèrement en retrait par rapport au centre‐ville, le secteur Bon Air s'est bâti en bordure du 
plateau de Lahouze, à proximité de l’avenue de Verdun.  
Cette voie ancienne reliait Biarritz à Bayonne et est antérieure au XVIIIème siècle.  

 
Formes urbaines (implantations, densité, velum) 

Le secteur Bon Air est constitué par un bâti dense de style dominant "chalet".  
Le  bâti  dans  ce  secteur  est  relativement  modeste  (maisons  de  villes,  chalets,  où  la 
modénature est simple et les volumes peu importants). 
 
Les hauteurs sont plus élevées  (R+1, nombreux rez‐de‐chaussée). Les constructions sont à 
l'alignement exceptées quelques villas (villas libellules ‐ 1920).  
A l'approche des rues du centre‐ville, la hauteur moyenne du bâti devient plus importante. 
Les  styles  se  chargent  d'une modénature  plus  subtile  (garde  corps,  débords  de  toiture, 
etc...).  
Des immeubles urbains s'insèrent dans le front bâti (Rue Gardague, Rue Marie‐Hope‐Vere). 

 
Espaces libres, espaces verts, espaces publics 

A l'Est, au‐delà de la partie dense du secteur, sur le versant de la butte témoin de Lahouze, 
on atteint le domaine des grandes villas avec leur parc : Villa Belmont (1880), Villa Bon Air et 
son parc loti en 1938, Villa Herman et son parc bâti dans les années 60, Villa de Sapieha et 
son parc  loti en 1953, Villa de  la Roseraie  (1910‐1913) et  son parc  loti en partie en 1959 
(Gelos paysagiste), Villa Marie lotie en 1980. 
L'ensemble de ces anciens parcs constitue la première ceinture de la fin XIXème siècle. 
 
Le  patrimoine  arboré  est  important,  les  séquences  végétales  dominent  dans  le  paysage 
urbain. Les arbres perçus depuis  l'espace public accompagnent des grands murs de pierre, 
ceinture des grands domaines d'autrefois. Ces grands espaces paysagers subsistent parfois à 
l'état de reliquats (disparus en raison de  la somme des constructions en  lotissement et en 
grands collectifs) mais aussi parfois à l'état d'origine en tout ou partie. 

Valeur patrimoniale : 
C’est un lieu à valeur patrimoniale, pour l’espace urbain, les villas et immeubles et les espaces non bâti et arborés 

 

culturel  architectural  urbain  paysager  historique  archéologique 
**  **  **  **  *   
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Parc Mazon 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

avenue de la République 
 

Caractéristiques du secteur 
Le quartier Mazon (autrefois haut de Biarritz) comprend un ensemble de rues à partir du square 
Forsans,  jusqu'à  la  Rue  d'Espagne.  Il  est  traversé  par  trois  axes majeurs  de  la  ville  :  l’avenue 
Maréchal‐Joffre (Nord Sud), l’avenue de la République (Sud Est ‐ Nord Ouest), l’Avenue Maréchal 
Foch (qui est une des entrées Sud du centre‐ville). 

 
Formes urbaines (implantations, densité, velum) 

L’avenue  de  la  République  est  une  voie  ancienne  déjà  présente  sur  le  cadastre  de  1764.  Elle 
reliait  l'église Saint Martin au Port Vieux. La création de  l’avenue du Maréchal Foch à partir de 
1870,  allait  permettre  l'urbanisation  de  ce  secteur.  La majorité  des  voies  sont  créées  à  cette 
époque (la plupart des rues datent de 1880 et après). Le plan urbain présente un découpage en 
îlots  rectangulaires avec parcelles adossées  régulièrement. Les  îlots sont orientés dans un sens 
Est‐Ouest. Les rues sont rectilignes, de bonne largeur. 
 
Selon la rue, l'implantation du bâti est à l'alignement ou en retrait.  

Lorsqu'il y a l'alignement, le caractère urbain domine.  
Lorsqu'il y a retrait,  la rue prend un caractère plus aéré. Les clôtures, souvent de styles 
intéressants, marquent alors la limite de l'espace public et privé.  

Les styles architecturaux sont variés, mais  le chalet domine avec notamment des  rues entières 
présentant une unité de caractère (pignon à toitures débordantes).  
A  l'approche du centre‐ville sur  les axes  les plus  importants,  les  immeubles urbains et grandes 
villas sont plus nombreux. La hauteur du bâti et les volumes sont homogènes (R+1+comble et R+2 
dominent). 
 
A l'approche de la Rue d'Espagne, on entre dans le domaine des grands parcs (Château Boulard ‐ 
1877, Villa Colonna ‐ 1894, Villas Mauresque et Anoha ‐ 1897, Château Gramont ‐ 1866). 

 
Espaces libres, espaces verts, espaces publics 

Des  jardins « de devant »  les  immeubles sont parfois plantés d'un alignement de deux ou  trois 
platanes situés la zone de recul du bâti. On trouve des vestiges des anciens parcs. 

 
Valeur patrimoniale : 

C’est un lieu à valeur patrimoniale, pour l’espace urbain, les villas et immeubles et les espaces non bâti et arborés 
culturel  architectural  urbain  paysager  historique  archéologique 
**  ***  ***  **  *   
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rues Paul Bert / Michelet / Océan 
 

 
 

Rue Jeanne d’Arc 
 

 
Rue Paul‐Bert 

Caractéristiques du secteur
Ce secteur résidentiel est caractérisé par un réseau  viaire assez dense, bordé de chalets majoritairement. 
Il est délimité par  la rue des Chalets au Sud,  le Parc Mazon à  l’Est,  l’avenue de Londres au nord et  les rond 
points A. Lichtenberger et d’Hélianthe à l’Ouest. 

 
 
Formes urbaines (implantations, densité, velum) 

Selon les rues et par courtes séquences, les constructions sont implantées :  
Soit à l’alignement  
Soit léger retrait avec clôture sur rue systématique (exemple rue Paul Bert, avenue de la Pestre). 

 
Les hauteurs varient de R à R + 2, sauf petits collectifs plus hauts. 
 
On observe également des séquences très « typées » par exemples :  

. passage entre la rue Paul Bert et la rue Loustau, suite de chalets sur rue, sans clôture (« cité ») 

.  rue  de  l’Océan :  série  de maisons  et  chalets  à  l’alignement  avec  des  façades  de  largeurs  et  de 
gabarits régulier 

 
Le secteur est assez homogène, malgré quelques constructions  individuelles récentes  (rue Marie Douce) et 
quelques collectifs (rue de l’Océan, carrefour d’Hélianthe, rue des Chalets, rue Loustau…) 

 
 
Espaces libres, espaces verts, espaces publics 

Quelques alignements d’arbres structurent certains axes et équipements publics : cour d’école rue Paul Bert, 
rue de l’Océan, rue Jeanne d’Arc. 
Les parcelles  les plus grandes disposent de  jardins en cœurs d’îlots ; rue Jeanne d’Arc et au sud de  l‘avenue 
Joffre on observe une continuité de jardin « de devant » qui apportent un caractère paysager au secteur. 

 
 

 
Valeur patrimoniale : 

C’est un lieu à valeur patrimoniale, pour l’espace urbain, les nombreux chalets, les villas et les espaces non bâti et arborés 
culturel  architectural  urbain  paysager  historique  archéologique 
**  **  **  **  *   
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Saint‐Martin 
Deux facettes de l’avenue Kennedy : 
 

 
Au cœur de Saint‐Martin 
 

En quittant Saint‐Martin, vers le littoral 

Caractéristiques du secteur
 
Le secteur s’articule autour de  l’église Saint Martin et de son cimetière et se caractérise par  la présence de 
l’ancien village et de belles demeures et leurs parcs ou jardins, comme Château Gramont. 
 
C’est l’ancienne ville dite « haute » de Biarritz, un des secteurs les plus anciens de la commune. 
Toutefois  l’environnement  architectural  est  de  qualité  inégale,  le  bâti  de  l’ancien  noyau  urbain  a  été 
renouvelé dans le temps. 

 
 
 
Formes urbaines (implantations, densité, velum) 

Le bâti  à  l'alignement  sur  la Rue Kennedy  juste  avant  l'arrivée  au  cimetière  Saint Martin,  signifie par  son 
caractère  l'entrée  du  centre‐ville  et  la  permanence  du  fondement  urbain  ancien  autour  de  l'église  Saint 
Martin.  
 
L'environnement de  l'église Saint Martin est  intéressant :  front urbain de  l'Avenue Grammont  (lotissement 
des Fleurs ‐ 1939 ‐ Quartier de Chelitz). 

 
 
 
Espaces libres, espaces verts, espaces publics 

Parc Gramont 
Cimetière 
Alignements d’arbres rue Saint Martin 

 
 

 
Valeur patrimoniale : 

C’est un lieu à valeur patrimoniale, historique,  pour l’espace urbain, les villas et les espaces non bâti et arborés 
culturel  architectural  urbain  paysager  historique  archéologique 
***  ***  **  **  ***  *** 
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Rue d'Espagne 
 

 

 

 

 

Caractéristiques du secteur
La Rue d'Espagne est un axe urbain historique de la ville de Biarritz. Cette voie reliait le secteur haut (Eglise St Martin) au 
secteur bas (Secteur de Port Vieux) ; cette axe est présent et déjà bâti sur les cartes du 18ème siècle. 
Les plans de 1831  sont  très  voisins du plan de 1764 dressé par  le Docteur  Laborde.  Les propriétés qui bordent  la Rue 
d'Espagne  sont  indiquées.  Depuis  Saint Martin,  on  trouve  :  Caulin,  Francine,  Stebeco, Mounache,  Chardinerou,  Sainte 
Marie, Marticot et Gracie. Sur la Rue Harispe : Comte, Bernadas et Labordotte). Sur le plan de 1764, la Rue d'Espagne est 
appelée Chemin Royal. Puis elle prend  l'appellation du Chemin du Bourg, alors que  l'actuelle Avenue du Maréchal Foch 
n'est que partiellement carrossable et porte le nom de Chemin des Champs. La forme étirée vers le Sud du secteur du Port 
atteste de l'ancienneté de l'urbanisation sur cet axe, des Rues Peyrouloubilh et Gambetta à la Rue d'Espagne. 
A la fin du XIXème siècle, les parcs du Château Boulart et de la Villa de Goncer (secteur Saint‐Martin) viennent s'appuyer sur 
le  côté  Nord  de  la  Rue  d'Espagne  qui  connaît  une  densification  sur  l'ensemble  de  son  tracé  ainsi  que  sur  les  voies 
perpendiculaires dont beaucoup sont restées des impasses (au sud).  
L'urbanisation avait atteint son point d'équilibre avant que soit détruite la Villa de Goncer au profit de l'ensemble collectif 
« Arcadie ».  

 
Formes urbaines (implantations, densité, velum) 

Aujourd'hui le secteur est caractérisé par une homogénéité des volumes bâtis.  
Les hauteurs sont peu importantes (R+1+combles parfois R+2 et rarement au‐delà).  
Les volumes sont déterminés par une structure parcellaire constituée de parcelles étroites et profondes, qui donnent un 
rythme au front urbain.  
L'implantation du bâti est majoritairement à l'alignement avec parfois des retraits peu importants. 
Le front urbain n'est pas ordonnancé mais l'apparente diversité des styles en fait un lieu urbain de qualité. On constate la 
présence de nombreuses maisons de villes, chalets et quelques villas néobasques.  
La majorité  du  bâti  est modeste mais  de  belle  facture.  Le  pignon  sur  rue  et  la  toiture  débordante  sont  des  éléments 
caractéristiques.  
A l’est de la rue d’Espagne plusieurs grandes villas : Villa Sion et Natacha et leurs parcs, marquent le secteur. 
En allant vers le littoral le secteur comporte des villas et une architecture plus balnéaire. 

 
Espaces libres, espaces verts, espaces publics 

Les espaces verts  importants sont ceux qui accompagnent  les grandes villas et prorpriétés. Les petites maisons de ville et 
chalets, villas implantés sur rues ne comportent pas ou peu de jardins. 

Valeur patrimoniale : 
C’est un lieu à valeur patrimoniale, pour l’espace urbain, les nombreux chalets, les villas et leurs espaces non bâti et arborés 

 

culturel  architectural  urbain  paysager  historique  archéologique 
*  **  **  **  **   
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Côte des Basques / Beaurivage 
 

 
 
 
 
 

Caractéristiques du secteur 
 
Le front de mer comporte une variété d’immeubles, dont les architectures s’entrechoquent. 
 
C’est essentiellement un  site,  caractérisé par  la présence d’élément du patrimoine  architectural 
intéressants, dont les Bains, Hélianthe, Lou‐Bascou, etc. 
 
Formes urbaines (implantations, densité, velum) 

 
Front de falaise en bord de route en corniche 
Bâti varié du 18eme  à la fin 20eme siècles. 
Grand Paysage 
Hauteurs variées de R+1 à R+6 
 

 
Espaces libres, espaces verts, espaces publics 

 
Espace public linéaire 
Site de vues et perspectives sur le sud du littoral 
Le bas de la Côte des Basque est en vue plongeante depuis la route en corniche 

 
Risques : 
Confortement de la falaise 
 

 
Valeur patrimoniale : 

C’est un lieu à valeur patrimoniale, pour le site, des villas et des immeubles Belle Epoque 
 

culturel  architectural  urbain  paysager  historique  archéologique 
*  * *  *  ***     
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Saint‐Charles  
 

 
Place St Charles 

 
Avenue du golf 

 
Rue des Jardins 

Caractéristiques du secteur
Le  secteur  s’articule  autour  de  la  place  commerçante  Saint‐Charles  dominée  par  un  ensemble  collectif  imposant,  la  rue 
d’Alsace, la rue de la bergerie et l’avenue du Golf. 
C’est un secteur résidentiel et commerçant (commerces de bouche, cafés, restaurants, services…) et d’équipements d’intérêt 
collectif. 
Il est caractérisé par des petites rues, ruelles et venelles bordé essentiellement de chalets et villas. 
Quelques petits collectifs ont été édifiés dans les années 1980 (avenue du Lycée, arrière de la rue d’Alsace…) 

 
Formes urbaines (implantations, densité, velum) 

Les implantations se font :  
. Soit à l’alignement sur les axes les plus fréquentés (place saint Charles, rue de la Bergerie, rue des Jardins…)  
. Soit en léger retrait avec clôture à l’alignement : rues d’Alsace, Lalanne, du Phare, Lasvignotte, Verlaine, avenue du 
lycée, Cité des Mimosas, rue des Jardins…) 

 
Les constructions sont implantées de limite à limite rue d’Alsace, rue de la bergerie, rue des Jardins… puis en recul des limites 
en allant vers le Nord‐Est (rue du Phare, rue Lalanne). 
 
Les hauteurs varient de R+1+c  à R+6 pour le grand collectif de la place St Charles. 
Le secteur présente une typologie diversifiée marquée essentiellement par les chalets et villas. 
Il est marqué par deux ensembles d’habitations très identitaires : cité des mimosas et rue des jardins, en bordure de la rue 
d’Alsace. 

 
Espaces libres, espaces verts, espaces publics 

La densité du  secteur  laisse peu de place aux  jardins,  sauf dans  les  rues  lalanne,  lasvignotte, du phare  (petits  jardins) ou 
avenue du lycée (parcs).  
Les jardins « de devant » qui accompagnent les façades apportent un caratère paysager intéressant au secteur. 

 
 
Valeur patrimonial : 

C’est un lieu à valeur patrimoniale, pour l’espace urbain, les nombreux chalets, les villas et leurs espaces non bâti et arborés 
 

culturel  architectural  urbain  paysager  historique  archéologique 
*  **  **  **  *   
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Golf 
 

 
Avenue Maurice Trubert 
 

 
Avenue Maurice Trubert 
 

 
Avenue Montjoly 
 

Caractéristiques du secteur
Le golf de Biarritz‐Anglet (1889, un des premiers Golf en France), par sa situation dominante ainsi que ses abords (avenue 
du Golf), est associé au lotissement de l'Impératrice. 
Il est  bordé de villas néo‐basques des années 1920 
Dans la partie est du secteur on peut encore lire la structure préservée du lotissement Sainte‐Madeleine (1923‐1925). 

 
Formes urbaines (implantations, densité, velum) 

Les constructions implantées : 
. systématiquement  en retrait depuis l’alignement de la rue. 
.  en retrait des limites séparatives ou sur une des limites latérales 
 
Les hauteurs varient entre R+c et R+2. 
 
 

Espaces libres, espaces verts, espaces publics 
Trame viaire large et suivant le relief, bordée d’arbres alignés. 
Jardins de devant entre la clôture et la façade sur l’ensemble du secteur, de l’avenue du golf à l’avenue d’Anglet. 

 

 
Rue Trubert 

Valeur patrimoniale : 
C’est un lieu à valeur patrimoniale, pour l’espace urbain, de nombreux chalets et des villas néo‐basques 

 

culturel  architectural  urbain  paysager  historique  archéologique 
*  **  ***  **     
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Voltaire 
 

   

   

   

 

 
Caractéristiques du secteur 

Secteur formé à partir de 1884, près des voies ferrées du B.A.B. (créé en 1877 et des 
V.F.D.M. (1912), à l’arrêt du pont de Chelitz. 
 
Ensemble de petites villas à pignons et maçonneries mixtes (brique et pierre, enduit). 
 
Quelques villas années1920 de même inspiration 
 
Le quartier Voltaire forme un ensemble cohérent et pittoresque 

 
Formes urbaines (implantations, densité, velum) 

Implantations  en  semi‐continu  et  continu,  en  léger  retrait  avec  clôture  à 
l’alignement. 
Bâti à R+1/R+2, 
Dominante de façades à pignon sur rue et avancée de toiture. 

 
 
Espaces libres, espaces verts, espaces publics 

Peu ou pas de jardins visibles de la rue sauf avenue Pasteur 
Quelques  rares  jardins  à  l’arrière  en  cœur  d’îlot,  qui  disparaissent  avec  la 
densification du secteur par des constructions en 2e rang. 
Arrières de jardins et garages en limite Est du secteur qui jouxte le cimetière. 

 

 
Valeur patrimoniale : 

C’est un lieu à valeur patrimoniale, pour l’espace urbain, de nombreux chalets et des villas néo‐basques. 
 

culturel  architectural  Urbain  paysager  historique  archéologique 
**  **  ***  **  *   
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Parc d'Hiver 

 
 

 
Avenue des Pins 

Caractéristiques du secteur
Créé  en  1924,  le  Parc  d'Hiver  est  situé  sur  les  rebords  du  plateau  de  Parme  en 
bordure de la route d'Anglet, à proximité du Carrefour de l'Europe.  
Le lotissement prend place aux abords du Château du Pélican aujourd'hui détruit.  
 

Formes urbaines (implantations, densité, velum) 
Entre  les  avenues  de  Chassin  et  du  Braou  et  la  voie  du  tramway  du  B.A.B.,  une 
cinquantaine de  lots  seront proposés  autour d'un  rond‐point  central.  Le géomètre 
Biou dresse les plans du lotissement.  
 
Les règles strictes concernant les clôtures, la taille importante des lots, ont permis la 
création d'un secteur très  intéressant par son caractère paysager. Les  lots de 600 à 
1500 m² ne peuvent être divisés. 
 
Le recul des constructions par rapport à la voie publique (5 mètres minimum) et par 
rapport aux limites mitoyennes (2‐3 mètres) est obligatoire.  
La majorité des villas  sont bâties dans  les années 25‐30.  L'architecte A. Duplantier 
bâtit  une dizaine  de  villas. William Marcel  et  le  paysagiste Gelos  bâtissent  la  villa 
Ordakia (une partie du jardin de Gelos sera bâtie). 
 

Espaces libres, espaces verts, espaces publics 
Ensemble paysager majeur. 
L'ensemble des  règles de  lotissement a préservé de nombreux  jardins  couverts de 
conifères, perceptibles depuis l'espace public. 
Les  clôtures  faites  de  murets  de  faible  hauteur,  maçonnés  et  blancs  créent  la 
continuité paysagère. 

 

 
Valeur patrimoniale : 

C’est un lieu à valeur patrimoniale, pour l’espace urbain, paysager,  de nombreuses villas dont des villas néo‐basques et Art Déco. 
 

culturel  architectural  urbain  paysager  historique  archéologique 
**  **  **  ***  *   
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Rue Pringle ‐ rue du Brésil / rue Martias 

   
5 rue du Brésil (face villa) 

1 rue du Brésil 

14 avenue du Moulyn 

 
Caractéristiques du secteur 

Ce  secteur  résidentiel  est  caractérisé  par  une  ambiance  aérée, 
paysagère :  villas  et  habitat  plus modeste  avec    jardins  plantés  et 
parcs. 
 

 
Formes urbaines (implantations, densité, velum) 

Ensemble de maisons  individuelles  sur  tissu parcellaire  lâche, peu à 
moyennement dense. 
 
Implantations  en  retrait  majoritairement,  à  l’exception  d’un 
ensemble bâti plus ancien implanté sur rue. 
 
Faibles hauteurs  (R+1/R+1+c). 
 
 

Espaces libres, espaces verts, espaces publics 
 
Parcs arborés : les arbres émergent des propriétés 
Jardins de devant entre clôture et façade 

 
 

Valeur patrimoniale : 
C’est un lieu à valeur patrimoniale, pour l’espace urbain, paysager,  de nombreuses villas dont des villas néo‐basques et Art Déco. 

culturel  architectural  urbain  paysager  historique  archéologique 
  **  **  **  *   
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Lotissement du Reptou 

 

Plan du lotissement 
 

Type courant de maison (12 avril 1954) 

Caractéristiques du secteur 
Cet ensemble a été créé le 12 avril 1954, sous forme de lotissement, le certificat de conformité est du 20 août 1956. 
Le plan de maison‐type porte le titre de maison économique et familiale 

 
Formes urbaines (implantations, densité, velum) 

Ensemble de maisons individuelles de castors sur tissu parcellaire régulier, moyennement dense. 
 
Implantations en retrait majoritairement, à l’exception d’un ensemble bâti plus ancien implanté sur rue. 
 
Maisons à simple rez de chaussée et toits monopentes. 
 
 

Espaces libres, espaces verts, espaces publics 
Jardins de devant entre clôture et façade 

 

 
Maison type de style « années 50 ». 

Valeur patrimoniale : 
C’est un lieu à valeur patrimoniale en épiphénomène, pour l’espace urbain, paysager, bâtis réalisés sur le même type architectural (effet de répétition) 

culturel  architectural  urbain  paysager  historique  archéologique 
*  **  **  **  *   
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Silhouette/Plancousut / Landes de Mérin 
 

 

La ferme de Silhouette 
 

Paysage semi‐rural chemin de Silhouette 

Caractéristiques du secteur 
Le  secteur  s’étend  de  la  voie  ferrée  au  nord  à  l’axe  autoroutier  au  sud.  Il  est  délimité  à  l’ouest  par  la  RD 
(prolongement du Bd Marcel Dassault, ex RN10). 
 
A l’ouest de la RD : Le secteur de Silhouette est un secteur résidentiel de maisons individuelles principalement : 
tissu bâti très lâche, faible densité bâties, vastes terrains en jardins en pentes. 
 
Au Nord : situé sur le plateau de Plancousut dominant la zone dépressionnaire du Moura, le parc de Plancousut 
est occupé par la villa bâtie en 1926. 
Il est entouré de secteurs pavillonnaires peu denses, organisés par lotissements. 
 
Au  sud :  les  landes de Mérin  correspondent  aux derniers  espaces  agricoles de Biarritz, paysages de  landes, 
prairies  et  haies  bocagères,  occupés  ponctuellement  par  des  habitations  sur  vastes  parcelles  (parcs),  on  y 
trouve l’ancien  ferme de Silhouette et quelques villas isolée, dont la demeure Clair de Lune. 

 
Formes urbaines (implantations, densité, velum) 

Les implantations :  
. Au Nord sur les secteurs pavillonnaires récents : implantations en recul de l’alignement. 
. Silhouette à l’Ouest le long de la RD : recul important, constructions à mi pente ou haut de pente 
. Landes de Mérin : implantation systématique en milieu de parcelle (parcs) 
. Villa Plancousut : en milieu de parc 
 
Le velum reste bas sur tout le bâti individuel (1 ou 2 niveaux) : R, R+1, R+1+c. 
 
 

Espaces libres, espaces verts, espaces publics 
Le  parc  de  Plancousut  est  composé  d'une  pelouse  bordée  d'une  haie  boisée  de  hêtres  et  tulipiers.  Une 
conciergerie marque l'entrée du domaine. L'ensemble a été conçu par Larrebat‐Tudor. 
Les  landes de Mérin,  se  sont boisées ;  il  reste  encore des  espaces ouverts ou bocagers,  témoignages de  la 
frange rurale de Biarritz. 

 

Valeur patrimoniale : 
C’est un lieu à valeur patrimoniale, pour l’espace urbain, paysager,  de nombreuses villas dont des villas néo‐basques et Art Déco. 

 
culturel  architectural  urbain  paysager  historique  archéologique 
*  *    ***  *   
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Kennedy 
 

Avenue Kennedy 

Caractéristiques du secteur
Entre  la  Négresse  et  Saint‐Martin,  l’avenue  Kennedy  est  un  axe  d’entrée  de  ville,  bordé  de  secteurs 
résidentiels  moyennement  denses  (lotissements  et  de  constructions  pavillonnaires  « spontanés »)  et 
d’équipements d’intérêt collectifs (lycée, écoles).Le secteur est délimité au Nord par le secteur St Martin, au 
sud par le secteur de « la Gare‐La Négresse », à l’Est par le Lac Marion et à l’Ouest par les secteurs Françon et 
Mouriscot. 
Architecture généralement modeste, récente. 

Formes urbaines (implantations, densité, velum) 
Implantations en recul de l’alignement. Habitat individuel pavillonnaire majoritaire. 
Velum général : R, R+1+c. 

Espaces libres, espaces verts, espaces publics 
Parcelles avec jardins 
Jardins de « devant » développés systématiquement le long de l’avenue 
Alignements d’arbres sur certaines rues (lotissements « composés » et « paysagés »).

Valeur patrimonial : 
C’est un lieu à faible valeur patrimonial ; mise en valeur d’entrée de ville à assurer à terme par le PLU 

culturel  architectural  urbain  paysager  historique  archéologique 
    *    *   

 
Hippodrome des Fleurs 

 
 

Caractéristiques du secteur
Secteur pavillonnaire qui s’articule autour de l’hippodrome. 
Limité à l’Est par des immeubles collectifs. 

Formes urbaines (implantations, densité, velum) 
Implantations en recul de l’alignement. 
Habitat individuel pavillonnaire majoritaire. 
Velum général : R, R+1+c. 

Espaces libres, espaces verts, espaces publics 
Plateau, paysage ouvert 
Vaste espace vert constitué par l’hippodrome 
Petits espaces de jardins autour des maisons 
Quelques alignements d’arbres 

Valeur patrimonial : 
C’est un lieu à faible valeur patrimonial ; mise en valeur d’entrée de ville à assurer à terme par le PLU 

culturel  architectural  urbain  paysager  historique  archéologique 
      *     



Ville de La Flotte – Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) – Diagnostic 
 

 122

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

 

La Gare / la Négresse 
 
 

Caractéristiques du secteur
Gare 
Secteur mixte résidentiel et économique 
Nœud de circulation majeur de la ville 
Infrastructures impactantes : pont routier, voie ferrée, traverse RD avenue Dassault (ex RN10) 
Secteur en devenir 
Seule la gare est architecturalement intéressante (à protéger par le PLU) 
Requalification des abords de la gare  (projet urbain en cours). 

Formes urbaines (implantations, densité, velum) 
Grande mixité des formes urbaines :  

Bâtiments d’activités, bureaux, services, école, gare 
Habitat collectif 
Habitat individuel 

Velum :  
Collectifs jusqu’à R+5/R+6 
Individuel : R+1 

Espaces libres, espaces verts, espaces publics 
Espaces verts publics au nord‐ouest de l’avenue Dassault

Valeur patrimoniale : 
C’est un lieu à très faible valeur patrimoniale ; mise en valeur d’entrée de ville à assurer à terme par le PLU 

culturel  architectural  urbain  paysager  historique  archéologique 
  *      *   

 
Iraty 

 
 

Caractéristiques du secteur
Zone d’activités économiques et d’équipements. 
Seul édifice remarquable : la halle d’Iraty (2008) 
Secteur en devenir, requalification 

Formes urbaines (implantations, densité, velum) 
Bâtiments d’activités aux volumes, gabarits, implantations diversifiés. 
Zone aménagée sans plan de composition initial (projet urbain en cours). 
Espaces en mutation. 

Espaces libres, espaces verts, espaces publics 
Massif boisé protégé 
Qualité du relief et des perspectives 

Valeur patrimoniale : 
C’est un lieu à très faible valeur patrimonial e; mise en valeur  à assurer à terme par le PLU 

culturel  architectural  urbain  paysager  historique  archéologique 
      *     



Ville de La Flotte – Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) – Diagnostic 
 

 123

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

 
Pétricot 

Caractéristiques du secteur 
Vastes îlots d’immeubles collectifs 
Inséré au cœur d’ensembles pavillonnaires 

 
Formes urbaines (implantations, densité, velum) 

Architecture de grand ensemble, monolithe, mais représentatif des années 60‐70 
 

Espaces libres, espaces verts, espaces publics 
Espace vert et aires de stationnement 

 

Valeur patrimoniale : 
C’est un lieu à très faible valeur patrimoniale ; mise en valeur à assurer par le PLU 

culturel  architectural  urbain  paysager  historique  archéologique 
  *         

 
 

Abords de l’aéroport 
 
 

Caractéristiques du secteur 
Zone du plateau qui surplombe Biarritz ; Secteur articulé au tour de l’axe routier Bd Dassault (ex RN10) très circulé. 
‐ Aéroport à l’Est (en grande partie hors Biarritz) 
‐ Zone d’activités à l’ouest 
‐ Voie nouvelle du BAB 
Pas d’habitat (secteur contraint par le plan d’exposition au bruit ‐ servitude) 

 
Formes urbaines (implantations, densité, velum) 

1er rang des bâtiments d’activités « composé » et « paysagé » le long du boulevard 
Arrière de la ZA : implantations et gabarits variés. 

 
Espaces libres, espaces verts, espaces publics 

Plateau paysager 
Alignements d’arbres 
Vues éloignées sur les boisements du lac Marion 

Valeur patrimoniale : 
C’est un lieu à très faible valeur patrimoniale ; mise en valeur à assurer par le PLU 

culturel  architectural  urbain  paysager  historique  archéologique 
*           
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Kléber 
 

 

Logement social locatif de Kléber 

Caractéristiques du secteur 
Secteur neuf, majoritairement résidentiel sous forme de collectifs et d’individuels groupés. 
Opération  d’ensemble  composée  de  grand  intérêt  architectural  (réalisation  2013‐2018) ;  opération  en  cours 
d’achèvement 
 
Secteur encadré par le BAB à l’ouest et le cimetière au sud. 

 
Formes urbaines (implantations, densité, velum) 

Opération composée ; œuvres d’architectes. 
Constructions à l’alignement et en recul 
Immeubles collectifs de gabarits moyens. 
 
 

Espaces libres, espaces verts, espaces publics 
Espaces verts intégrés au secteur (en cours). 

 

Valeur patrimoniale : 
C’est un lieu à grande valeur architecturale, en cours d’achèvement 

 
culturel  architectural  urbain  paysager  historique  archéologique 
  **  **  **     
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IIC‐2. EVOLUTION DE LA TACHE URBAINE DE LA VILLE 
 

 
Plan 1764   Plan dit napoléonien 1831 reporté sur le cadastre actuel (2014) 

 
Cartes GHECO : recopiage des plans anciens (« tâches urbaines »), 2014 
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Plan 1884 (copiage nord‐ouest) 
 

Plan 1937 

 
Cartes GHECO : recopiage des plans anciens (« tâches urbaines »), 2014 
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PLAN REFERENTS DES SITES URBAINS D’INTERET PATRIMONIAL DE FAIT (architectures d’avant la deuxième guerre mondiale) 
 

 
 

 
Plan 1764 Plan 1899 Plan 1937 

 
Source Plan originaux : Ville de Biarritz, AM 
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IIC‐3. EVOLUTIONS DE LA MORPHOLOGIE URBAINE 

 
 
Le centre ville dense
 
Le centre‐ville est caractérisé pat une trame parcellaire serrée et le plus souvent en 
lanières, avec une grande diversité des formes parcellaires, parfois très complexe, en 
raison de la topographie ou des découpages fonciers successifs. 
 
Les terrains sont dans leur quasi totalité perpendiculaires aux axes principaux. 
 
Le bâti est dense, implanté à l’alignement et en limites séparatives. La hauteur des 
immeubles est élevée, avec un effet visuel dominant modéré (R+2 à R+4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les lotissements traditionnels de la fin du XIXème siècle  
 
La mode des  villas balnéaires,  à  la  fin du XIXème  siècle,  a permis  la  réalisation de 
lotissements, à proximité du centre. Ces quartiers possèdent un caractère particulier 
en  raison  de  la  qualité  exceptionnelle  du  bâti  et  des  clôtures.  La  faible  densité, 
l’implantation du bâti permettent  la présence d’une  végétation  importante perçue 
depuis l’espace public. Ces quartiers (Parc d’Hiver, allée du Fer à Cheval et avenue de 
l’Impératrice) font partie des lieux exceptionnels de Biarritz et méritent à ce titre des 
dispositions particulières : 
 

 Limitation de la densité 
 Limitation des hauteurs 
 Protection du bâti exceptionnel 
 Protection des espaces verts. 

Les quartiers de la première couronne
 
L’urbanisation, jusqu’au début du XXème siècle, s’est limitée aux secteurs proches des 
grands axes urbains  (excepté  le  secteur du Parc d’Hiver). Au‐delà,  l’urbanisation  se 
limite  à  de  grandes  villas  avec  leurs  parcs,  ainsi  qu’aux  fermes  avec  leurs 
dépendances. Ces secteurs se sont peu à peu urbanisés mais de manière confuse, au 
grès des chemins. L’habitat  individuel domine  (qu’il soit spontané ou sous forme de 
lotissement),  mais  on  recense  ponctuellement  de  grands  collectifs  de  hauteurs 
élevées. 
 
Il en  résulte des ensembles urbains dont  le caractère est hétérogène, aussi bien en 
terme de volume, hauteur que de densité. 
 
Le PLU a délimité le plus précisément possible les secteurs homogènes, même limités 
géographiquement à quelques îlots, pour  donner des règles adéquates aux variations 
du  tissu urbain  (cela concerne  surtout des  secteurs de  lotissements, mais aussi des 
secteurs de grands collectifs). 
 
 
Les lotissements « contemporains » 
 
Hormis  les  lotissements anciens évoqués précédemment, de nouveaux  lotissements 
créés à partir des années 1950 ont permis l’urbanisation de la partie Est et Sud‐Est de 
la commune. 
Ont peut distinguer : 

 Des  lotissements  du milieu  du  XXème  siècle  ‐  la  densité  est  parfois  assez 
élevée  ‐  la  hauteur moyenne  est  de  un  étage  sur  rez‐de‐chaussée  ‐ mais 
ponctuellement il existe des petits collectifs (Braon, rue Paulet….) 

 Des  lotissements récents où  l’aspect paysager a été pris en compte grâce à 
des densités  limitées par  l’emprise  au  sol  (La Colline,  Plancousut, Cité des 
Fleurs). 
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IIC‐4 ‐ MORPHOLOGIE DES ILOTS : TRAME PARCELLAIRE, RESEAU VIAIRE, DENSITES... 

 
LE PARCELLAIRE du tissu bâti dense de centre‐ville 

 

 

‐ Parcellaire serré et le plus souvent en 
lanières 

‐ Pas d’unité dans la forme des propriétés 

‐ Multitude des propriétés de petite taille 

‐ Orientation générale des terrains 
perpendiculairement aux axes 
principaux 
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LE PARCELLAIRE du tissu bâti en extension du centre ville 
 

 

‐ Parcellaire très hétérogène de formes 
et de tailles variées 

‐ Pas d’unité dans la forme des 
propriétés 

‐ Orientation générale des terrains 
perpendiculairement aux axes 
principaux 
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LE PARCELLAIRE du tissu bâti en semi‐continu  
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LE PARCELLAIRE du tissu bâti en tissu urbain « intermédiaire », petits quartiers traditionnels 
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LE PARCELLAIRE du tissu bâti en tissu urbain « intermédiaire », petits quartiers traditionnels : habitat principalement 
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LE PARCELLAIRE du tissu bâti en secteurs résidentiels plus lâches 
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IID ‐ LES ESPACES PUBLICS 
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IID‐1. LES PLACES, LES PLACETTES 

 
 
 
 
 

Principaux édifices et espaces publics du centre ville, environ 1900. 
Source : http://www.biarritz.ovh.org/quartiers 
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La  configuration  physique  du  site,  ainsi  que 
l’urbanisation  désordonnée  de  ville  ont  limité  la 
création de  grands  espaces publics  à  l’échelle de  la 
cité.  Cependant,  l’histoire  urbaine  a  permis  la 
constitution  de  quelques  places  et  lieux  publics 
importants, comme les places du centre ville. 
 
Ces  places  sont  pour  la  plupart  délimitées  par  des 
bâtiments remarquables, comme par exemples :  
‐ la place Bellevue avec l’ancien casino Bellevue 
‐ la place du casino Municipal avec le casino  
‐la place Sainte‐Eugénie avec l’Eglise Sainte Eugénie ‐ 
la place Sobradiel avec les Halles. 
 
Ce sont des lieux de vie majeurs de la vie biarrote. 
 
1 ‐ Place Clémenceau  
(anciennement place de la Mairie et place de la Liberté).  
 
C’est  le  cœur  historique  de  la  ville,  car  c’est  à  cet 
emplacement que fut édifiée en 1838 la mairie, avec 
l’aménagement  d’une  place  publique.  Une  parcelle 
triangulaire  fut achetée à Francisco‐Manuel de Rua, 
parcelle qui deviendra la future place de la Liberté. 
 
C’est  en  1848,  la  place  fut  baptisée  «  Place  de  la 
Liberté  »,  en  raison  de  l’entrée  de  la  France  en 
République.   La place était devenue  le  terminus des 
diligences.  La mairie fut reconstruite en 1870, avant 
de  déménager  en  1924  à  Javalquinto.  Elle  a  par  la 
suite  de  nouveau  déménagé,    puisqu’elle  se  situe 
aujourd’hui avenue Edouard VII. 
De  1846  à  1909,  l’Hôtel  de  l’Europe  occupait  le 
centre de  la place. Il délimitait deux places :  la place 
de La Liberté et  la place du Bourg  (ou de  la Mairie). 
Après sa démolition en 1909, la place unifiée devint « 
le Plateau Riche » puis la Place Clémenceau en 1919. 

 
 

Cette place est au carrefour des anciennes voies, et 
elle  a  conservé  pendant  longtemps  une  logique 
routière  avec  deux  voies  en  sens  unique 
débouchant  sur  un  carrefour  à  feux,  avant  d’être 
réaménagée  en 2006  et de  faire  la part belle  aux 
piétons.  La place Clémenceau est devenue un  site 
arboré  ‐  magnolias,  lagerstroemias,  platanes, 
palmiers...  ‐ et  aéré,  composé de haies et massifs 
fleuris dédiés aux promeneurs. 
 
Le  stationnement des  voitures  a disparu  au profit 
d’un belvédère  sur  la Grande Plage et  l’océan, en 
direction de la mairie et du casino municipal. 
 
La Place Clemenceau est  la vitrine de Biarritz, et  le 
centre névralgique d’où partent, à la manière d’une 
immense  étoile  de  mer,  la  plupart  des  grandes 
artères  commerçantes  de  la  Ville  :  les  Rues 
Mazagran,  Gambetta,  Helder,  de  la  Poste  et  les 
Avenues V. Hugo, Foch, de Verdun, et Edouard VII. 
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2 ‐ Place Bellevue 

 
Tout  à  côté,  la  Place  Bellevue,  surplombant  les 
humeurs  océanes  et  embrassant  une  vue 
imprenable, est devenue un belvédère. Comme  la 
place Clémenceau, elle a été réaménagée en 2006 
et donne la part belle aux piétons. 
Au  siècle  dernier,  alors  que  Biarritz  était  déjà  la 
destination  de  prédilection  des  grandes  familles 
royales,  de  l’aristocratie  européenne  et  de 
l’ensemble  du  gotha,  on  y  trouvait  déjà  les  plus 
grands  joailliers,  les couturiers  les plus  illustres,  les 
meilleures tables. 

 
3 ‐ Place du Casino 

 
Cette  place  est  en  liens  directs,  physiques  et 
visuels,  avec  la  grande  plage.  En  remontant  vers 
l’avenue  Edouard  VII,  un  autre  espace  belvédère 
surplombe cette place.
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4 ‐ Place Sainte‐Eugénie  
 
Une  place  où  se  côtoient  plusieurs  terrasses  de 
restaurants,  bars,  et  commerces.  Elle  est  très 
animée  durant  la  période  estivale  (concerts  et 
animations au kiosque). 
 
5 ‐ Place du Port Vieux  
 
Elle surplombe  l’anse du Port Vieux, mais n’est en 
réalité  une  place  que  par  son  nom.  Aujourd’hui, 
l’espace  est  en  totalité  occupé  par  du 
stationnement automobile. 

6 ‐ Place Sobradiel  
 

Elle  pourrait  s’appelait  la  place  des  Halles,  car 
cette  place  est  l’ancienne  place  du  Marché. 
Depuis  plus  d’une  centaine  d’années  les  halles 
sont un des centres de vie et d’échanges des plus 
animé de Biarritz. C’est en 1885 qu’elles ont été 
inaugurées et ouvertes au public. 
Le bâtiment et la place viennent très récemment 
d’être réaménagés (2015). 

 

7 ‐ Place de la Libération  
 

Cette  place  a  une  fonction  de  carrefour,  car  le 
plan dessiné irrégulièrement a laissé peu de place 
aux piétons. 
Cependant,  les  aménagements  récents,  les 
plantations  de  magnolias  et  le  mobilier  urbain 
sont  une  invitation  à  la  flânerie  et  à  la  pause. 
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IID‐2. LES PARCS, JARDINS ET SQUARES
 

 
 De  l’époque  de  la  vie mondaine  de  Biarritz,  lieu  de  villégiature 
apprécié par de nombreux étrangers, sont apparus de nombreuses villas et 
châteaux, accompagnés de parcs et jardins. 
La  plupart  de  ces  villas  sont  accompagnées  de  jardins  à  la  conception 
parfois  rigoureuse  et/ou  d’un  jardin  d’hiver  à  l’anglaise.  Ces  parcs  font 
aujourd’hui  partie  de  l’identité  de  Biarritz,  et  certains  sont  aujourd’hui 
ouverts au public, comme le parc de la Villa Natacha. 
 
  Les espaces publics ou  jardins, concentrés essentiellement dans  le 
centre  ancien  du  XIXe,  constituent  une  véritable  armature  au  sein  des 
quartiers;  d’autant  plus  que  la  ville  a  procédé  à  une  opération  de 
recomposition du centre depuis le début des années 2000. Cette opération 
a consisté à créer des espaces d’accueil, d’échanges en relation directe avec 
les promenades du bord de mer et les équipements touristiques.  
 
Ces  dernières  années,  les  jardins  tels  que  le  Parc Mazon,  Jules  Ferry,  le 
Jardin Public, le Jardin Lahouze ou encore celui de la Chapelle Impériale se 
sont  développés  du  fait  de  la  recomposition  du  centre  ville  et  de  la 
réhabilitation d’espaces naturels comme les lacs Mouriscot et Marion. 
 
  En  dehors  du  centre,  les  autres  quartiers  de  Biarritz  disposent 
également  de  petits  jardins  et  squares  très  fréquentés  par  les  habitants 
pour des promenades et  jeux pour enfants. Tous ces  jardins contribuent à 
tisser  la  trame  d’une  vie  sociale  à  Biarritz,  et  constituent  une  qualité 
environnementale  et  un  patrimoine  paysager  qu’il  convient  de  protéger, 
promouvoir et valoriser. 
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Le  jardin public Pierre Forsans a été  réalisé en 1903, en 
face  de  la  nouvelle  gare  de  Biarritz  centre‐ville,  il 
accueillait  les  nouveaux  arrivants.  La  conception  a  été 
l’oeuvre  des  frères  Gélos,  horticulteurs  paysagistes  à 
Biarritz.  (Voir  partie  F/  1.Biarritz  ville‐jardin  :  l'art 
paysager biarrot). 
Aujourd’hui la Gare du Midi est un lieu de spectacles et le 
cœur  du  parc  devient  scène  de  danse  tous  les  midis 
pendant le festival du Temps d’Aimer. 
Le  jardin  est  bordé  de  platanes  en  alignement 
remarquables. 
 
Le  square d’Ixelles,  à  l’arrière de  la Mairie,  constitue  la 
façade  extérieure  de  Javalquinto,  siège  de  l’Office  du 
Tourisme. Ce petit palais constitué d’un bâtiment central 
à étage et encadré de tourelles carrées fut  l’une des plus 
riches demeures de Biarritz. Le Duc d’Osuna, Marquis de 
Javalquinto  fit  construire  en  face  de  la Villa  Eugénie  un 
«retiro» qui devait accroître la renommée de Biarritz. 
La  physionomie  des  lieux  aujourd’hui  ne  permet  plus 
d’évoquer  ce  contexte  (le  parc  faisait  autrefois  près  de 
5000 m² planté d’arbres).  
 
Le Parc Mazon est un parc paysager avec un  fronton de 
pelote basque. Il a été rénové en 2006 tout en conservant 
son  aspect  d’origine  voulu  par  le  Capitaine  François 
Mazon (début XXème siècle).  
La  végétation,  les  arbres  (tilleuls,  platanes,  pins, 
lagerstroemias,  érables  planes...),  les  arbustes  et  les 
pelouses ont été remis en valeur. 
 
Le  Jardin  Lahouze est un  jardin d’environ 3000 m²,  créé 
en 1999 et 2000  sur  les  ruines d’un ancien  réservoir qui 
alimentait  les  thermes  salins  (aujourd’hui  disparus). 
Les essences d’arbres sont variées,  les quelques essences 
de  milieux  humides  (aulnes,  ormes,  saules,  acacias, 
chênes) se mêlent aux érables ordinaires, platanes, pins.
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Le  vallon  des  Fougères est  un  jardin  singulier  à 
Biarritz. Peu visible depuis l‘espace public puisqu’en 
contrebas de  l’avenue du Maréchal Foch,  il occupe 
l’ancien  emplacement  du  lavoir  Foch  (encore 
existant). Il est composé de fougères arborescentes, 
de platanes et d’érables du Japon. 
 
D’autres  espaces  publics  et  jardins  se  sont 
développés ces dernières années, avec la réalisation 
de  nouveaux  espaces  paysagers  dus  à  la 
recomposition du centre ville, à la recomposition du 
quartier  Jules‐Ferry  et  à  la  création  du  quartier 
Kléber. Ce quartier, dont une phase a été  livrée et 
une  autre  est  encore  en  cours  de  réalisation, 
s’organise autour d’un  jardin ondulant et de places, 
déployant  un  cheminement  à  l’interface  des 
nouveaux logements collectifs.   
 
D’une  superficie  d’environ  8  000 m²,  le  jardin  des 
Rocailles créé en 2009  au quartier Jules‐Ferry  offre 
une nouvelle  configuration au quartier.  Le quartier 
s’organise  autour  du  jardin,  sorte  de  coulée  verte 
qui  permet  de  relier  l’ensemble  des  équipements 
publics (médiathèque, école, conservatoire...).  
 
Le jardin de la Cité de l’Océan (inaugurée en 2011), 
est  un  ensemble  paysager  de  4  hectares,  face  à 
l’océan,  pensé  comme  une  vague  végétale  en 
prolongement du bâtiment en direction de  l’océan. 
Ce  sont  les  graminées,  par  leurs  grands  aplats 
monochromes,  qui  donnent  le  ton  au  jardin.  Ces 
groupes de plantes permettent de libérer les vues et 
contempler  le  paysage  environnant, notamment  la 
villa Ilbarritz juchée sur sa colline et l’océan en ligne 
de mire.  
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IID‐3. LE CIMETIERE PAYSAGER SAINT‐MARTIN 
 
 

 

 

 
              Le  cimetière  Saint‐Martin  a  été  établi  au 
quartier  «Haut»  de  Biarritz,  celui  des  champs  et  de 
peuplement  paysan.  Son  installation  découle  d’un 
décret au XIIe siècle, qui, par mesure d’hygiène et par 
manque  de  place,  interdit  toute  inhumation  à 
l’intérieur  des  édifices  religieux.  Un  petit  cimetière 
jouxte  déjà  à  l’époque  l’église  Saint‐Martin,  dans 
lequel  les  tombes  les  plus  anciennes  datent  du  XVe 
siècle.  
 
Le  cimetière  Saint‐Martin  s’établi  comme  un  espace 
ouvert, matérialisant un  lien étroit entre  les morts et 
les  vivants.  Mais  en  1710,  l’évêque  de  Bayonne 
ordonne  la  mise  en  place  d’une  clôture  autour  du 
cimetière, pour éviter le passage du bétail. 
 
La configuration du cimetière a depuis changé. Face à 
l’accroissement de la population, le site est agrandi et 
les  tombes,  alignées  différemment.  D’autres  travaux 
suivront,  avant de prendre  la  configuration qu’on  lui 
connaît aujourd’hui.   D’une superficie de 5 300 m²,  le 
cimetière est organisé en 4 allées principales 
À l’inverse des autres cimetières biarrots, les dalles et 
les  stèles  signalent  des  caveaux  dissimulés  sous  le 
gazon. Une atmosphère particulière  s’y dégage. Avec 
ses  plantations  d’arbres,  il  constitue  un  espace 
paysager remarquable au cœur du tissu urbain.  
 
Il est question que  le cimetière devienne un  jardin du 
souvenir.  Il  demeure  de  toute  façon  un  témoin 
essentiel de la vie à Biarritz au XIXe siècle. 
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IIE ‐ ARMATURE VEGETALE ET ESPACES DE NATURE 
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  D’une  superficie  de  1166  ha,  Biarritz  totalise  une  surface 
d’espaces  boisés  classés  de  132  ha  et  près  de  145  ha  d’espaces  verts 
publics. 
Ces dernières années, les jardins se sont développés avec la réalisation de 
nouveaux espaces paysagers au cours de la recomposition du centre ville, 
du quartier Jules Ferry, ou encore lors de la création du quartier Kléber. 
 
  Une  grande  partie  des  occupations  végétales  en milieu  urbain 
sont anciennes, nombreuses et variées. On ne peut porter un regard sur 
ces  espaces  sans  comprendre  leur  rapport  au  site,  au  territoire,  au 
paysage...  Sans  regarder  avec  attention  les usages  et  valeurs que  l’on  y 
attribue, la manière de les parcourir ou de les vivre, au quotidien ou plus 
occasionnellement. 
  Plusieurs  typologies d’espaces  composent  la  trame des  espaces 
de nature de Biarritz... plus ou moins naturels, plus ou moins façonnés par 
la main de  l’homme, plus  richement plantés, plus ou moins  accessibles, 
voire privés. 
   
L’armature de ces espaces (qu'ils soient privés ou publics) se compose : 
 
  ‐ De boisements;  
  ‐  De  prairies,  grandes  parcelles  enherbées  souvent  liées  à  des 
équipements (stades, golfs, aéroport...); 
  ‐ De places et placettes; 
  ‐ De parcs, jardins et squares; 
  ‐ De parcs de villas ou châteaux; 
  ‐ De cimetière paysager; 
  ‐ De jardins (vivriers, potagers, d’agrément) et de cours urbaines; 
  ‐ D’arbres  remarquables  (isolés, en groupe, en alignement). Ces 
derniers  sont  présentés  dans  le  chapitre  (Voir  Partie  G  :  Ponctuations 
végétales). 
 
Tous ces espaces participent à la trame végétale de la ville et contribuent 
à  sa  qualité  de  vie.  Ils  abritent  une  biodiversité  intéressante,  et  sur 
certains  quartiers,  certains  îlots  présentent  des  noyaux  de  biodiversité 
significatifs. 
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IIE‐1. BIARRITZ VILLE‐JARDIN : L'ART PAYSAGER BIARROT  
 
  Les jardins actuels de la ville, renommés et attrayants, avec leurs 
vigoureux  tamaris  et  hortensias  flamboyants,  sont  nés  en  partie  de  la 
passion florale d'un certain Monsieur O’Shea.  Il était d’origine  irlandaise, 
mais de nationalité espagnole. Venu à Biarritz à l’âge de six ans, vers 1840, 
ses  parents  ont  acquis  un  vaste  terrain  sur  les  hauteurs  pour  y  faire 
construire une grande villa. 
Passionné  par  la  nature,  il  eut  l’idée  de  créer  un  groupe  de  travail  qui 
s’appela «Biarriz‐Acclimatation», dont le but était de découvrir les espèces 
végétales  susceptibles  de  résister  aux  atteintes  rugueuses  du  climat 
atlantique. 
  Dès  leur  création,  tous  les  jardins  de  la  côte  ont  accueilli  des 
espèces  exotiques  (hortensias,  fusains,  pittosporums,  agaves,  cyprès  de 
Lambert, tamaris). Depuis, cette flore s’est répandue dans  la  lande et  les 
terres en friche et est emblématique de la côte basque. Le pittosporum et 
le fusain du Japon,  le baccharis, ont fini par s’imposer au détriment de la 
flore propre à la lande basque. 
 
  Toute la flore généreuse donne à la ville des parfums de conquête 
oubliée. Les jardins regorgent de romarins, de véroniques, de mûriers, de 
cistes, de pittosporums, de darménias... Ces plantes et arbustes de bord 
de mer résistent aux tempêtes, et leur floraison s’échelonne tout au long 
de l’année. 
 
  Le jardin «néo‐basque», né au début du XXème siècle, emprunte 
aux  jardins  de  l’Alhambra  bassins  et  jeux  d’eau,  à  l’Italie  les  jarres  de 
lavande ou de géraniums, et à la France la parfaite géométrie. 
Pergolas et patios se couvrent de glycine, de treilles de vigne, de roses; les 
haies de tamaris et de pittosporum protègent de la violence des vents.  
Mais c’est l’hortensia qui règne en maître dans les jardins centenaires, que 
Roland  Barthes  (critique  littéraire  et  sémiologue  français)  appelait  le 
«chiendent du Pays Basque». 
 
 
 
 

 
  En bord de mer, les villas étaient protégées par une rangée assez 
dense de  tamaris qui atténuaient  la violence des vents de mer. Souvent 
«assaillis», ils prenaient l’allure tourmentée qu’on leur voit aujourd’hui sur 
les  falaises.  Ils  étaient  le plus  souvent doublés par des haies  taillées de 
pittosporum et de  fusain qui permettaient de planter  au  troisième plan 
des essences plus fragiles, voire une roseraie.  
 

L'exotisme et l'opulence des essences sont visibles  
sur les espaces publics de la ville 

Exemple du front de mer  
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Un savoir‐faire horticole rayonnant au‐delà de la ville 
 
  La naissance des Sociétés horticoles, durant la première moitié du 
XIXe  siècle  est  un  événement  fédérateur  essentiel  pour  les  jardiniers 
amateurs et professionnels dont les activités animent le paysage. L’activité 
de ces  institutions, qui se développent dans  toute  la France au cours du 
siècle,  constitue  semble‐t‐il un véritable  fil d’Ariane pour  comprendre  le 
phénomène  de  la  villégiature  et  l’essor du  jardin privé  au XIXe  siècle. 
  Parmi  les phénomènes marquants de  l’urbanisme du XIXe siècle, 
celui  de  la  villégiature  s’impose  d’emblée  par  sa  volonté  d’implanter  la 
ville à la campagne. Il faut souligner que le phénomène se développe dans 
toutes les périphéries de villes, notamment celles de villégiature.  
 
  A  Biarritz,  un  exemple  frappant  est  l’entreprise  d’horticulture 
des frères Gélos qui s’installe à la fin du XIXe alors que la station bat son 
plein.  
 
  C’est plus précisément en 1857 que Mathieu Gélos  s’installe en 
tant que  jardinier horticulteur à Biarritz. L’époque est propice  :  le palais 
impérial  est  terminé  depuis  peu  de  temps,  le  domaine  fait  l’objet  de 
grands  travaux  paysagers  et  le  développement  de  villégiature  balnéaire 
entraîne la construction de villas entourées de parcs et de jardins.  
En 1894, ses fils Casimir et Barthélémy fondent avec un oncle par alliance 
la Société d’Horticulture Gélos Frères et Dufils qui  s’installe à Biarritz au 
quartier de  la Milady. Cette société est consacrée à  l’horticulture et à  la 
création de jardins. 
  Dès 1905, et  jusqu’en 1933,  l’entreprise dessine  les parcours du 
concours hippique international de Biarritz‐Chiberta et participe de 1906 à 
1926  aux  expositions  florales  du  casino  Bellevue,  haut  lieu  des  rendez‐
vous mondains.  Très  rapidement  l’entreprise  gagne  la  confiance  d’une 
clientèle  fortunée.  En  1901,  elle  comprend,  outre  un  établissement 
d’horticulture,  deux  magasins  de  fleurs  à  Biarritz  et  une  section  de 
création  de  parcs,  avec  un  bureau  d’étude.  A  l’expérience  du  jardinier 
s’ajoute  la  formation  des  jeunes  horticulteurs,  dont  la  culture  est 
influencée  par  les  recueils  de  planches  et  des  ouvrages  consacrés  aux 
jardins classiques. 

 
 
 
 
  En 1914,  les deux  frères  fondent  la Société d’Horticulture Gélos 
Frères. L’entreprise occupe une surface cultivée de quelques dix hectares 
et mobilise jusqu’à 250 ouvriers dans la création et l’entretien des parcs et 
des  jardins.  Barthélémy  formera  ses  deux  fils,  Casimir  et  Gustave,  à  la 
gestion de l’entreprise qui ne cesse de croître. 
 
  Au  lendemain  de  la  Grande  Guerre,  le  développement  du 
tourisme  automobile  transforme  la Côte Basque  en un  vaste  espace de 
villégiature qui s’étend depuis l’embouchure de l’Adour jusqu’à celle de la 
Bidassoa. 
Dès 1920, le ton est donné pour l’architecture, mais concernant celui des 
jardins privés, les frères Gélos se réfèrent aux maîtres du jardin moderne 
et  principalement  au  paysagiste  Jean‐Claude  Nicolas  Forestier  (1861‐
1930). Connu dès  le début du  siècle pour  sa  restauration des  jardins de 
Bagatelle, Forestier a réalisé des jardins privés en Espagne, au Maroc, dans 
le Midi, sur la Côte Basque. 
 
  Les  activités  de  la  famille  Gélos  ont  perduré  pendant  six 
générations d’horticulteurs et ont marqué  les périodes  successives des 
influences paysagères de Biarritz et sa région, en réalisant la plupart des 
jardins et parcs, seule, ou en collaboration avec de célèbres paysagistes, 
comme  la Villa  la Roseraie,  la Villa Cérès ou  la Villa Barbarénia  (avec  le 
paysagiste J.C.N. Forestier). 
  L’entreprise horticole tenue par  la famille Gélos aux serres de  la 
Milady  accueille  aujourd’hui  une  pépinière  d’artistes.  Des  créateurs  y 
travaillent à l’année, et font de ce lieu un lieu d’art et de culture. 
 
  Les  jardins  biarrots  font  parties  du  patrimoine  historique  et 
culturel de Biarritz, et aussi bien plus largement de celui  d’une région. 
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IIE‐2. LES GRANDS DOMAINES, PARCS ET JARDINS DES VILLAS ET CHATEAUX 
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PLAN DES PARCS ‐ 1895 

Ville de Biarritz, archives municipales 
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Les parcs et jardins des villas et châteaux : 
un morceau de « nature », un observatoire du paysage 
 
  Lorsque  Napoléon  III  et  l’impératrice  Eugénie  construisent  leur 
Villa (aujourd'hui Hôtel du Palais), ils déclenchent l’essor mondain d’un site 
qui  n’était  qu’un modeste  port  de  pêcheurs.  L’effervescence  foncière  et 
immobilière  va  inciter  à  la  création  des  premières  grandes  villas.  Les 
chemins  de  fer  vont  déverser  des  flux  croissants  de  voyageurs,  et  les 
structures  fonctionnelles  de  villégiature  vont  s’adapter  en  changeant 
d’échelle. 
Pendant des  siècles  les modestes maisons de pêcheurs  se  sont agrippées 
aux  rochers, aux  falaises,  sans  souci d’esthétique ni de confort,  sans plan 
d’ensemble,  se  contentant  de  faire  le  dos  rond  pour  résister  aux 
bourrasques. Avec  l’avènement  du  tourisme,  ce  sont  les  villas  qui  vont 
investir  les  terrasses  naturelles.  Alors  que  les  maisons  tournaient 
jusqu’alors le dos à l’océan, les villas s’ouvrent désormais sur la mer et les 
jardins descendent sur les pentes des falaises (exemple de la villa Belza). 
La  stratégie  spatiale des plus  riches hivernants était de  jouir d’un vaste 
territoire.  Avec  des  impératifs  de  confort  qui  évoluent,  de  nouvelles 
notions apparaissent, telle la relation à la vue.  
Avec  la  villégiature,  c’est également  l’héliotropisme qui  se développe;  les 
loggias, terrasses orientées vers  la mer mais aussi  les  jardins agrémentent 
les villas, qui se tournent vers la mer, niant l’orientation traditionnelle de la 
ferme basque.  
 
  L’intense vie mondaine de Biarritz,  lieu de villégiature, exigeait un 
décor digne de ses acteurs. Sur des terres quasiment vierges, balayées par 
les vents et les embruns, naquirent alors des jardins aux plantes inconnues 
rapportées  du  bout  du  monde  par  les  explorateurs,  et  des  parcs  à 
l’architecture à la fois rigoureuse et pleine de fantaisie qui font aujourd’hui 
partie de l’identité de Biarritz. 
 
 

 
 
 
 
  Si  tous  les  styles  et  toutes  les  fantaisies  architecturales  sont 
représentés, l’aménagement des jardins obéit à des règles strictes dictées 
par  les  contraintes  climatiques  maritimes  qui  rendent  difficiles 
l’acclimatation de certaines espèces.  
 
 
 
  Les premiers parcs  sont plantés d’arbres  importés  comme  le pin 
maritime  introduit par Napoléon  III,  le platane ou  le pin parasol venus de 
Méditerranée, ou  le  tamaris d’Afrique. Toute  l’histoire des plantations de 
Biarritz est liée à l’aventure de grands explorateurs et botanistes du XVIIIe, 
britanniques pour l’essentiel, qui allaient chercher des plantes inconnues en 
Asie ou aux Amériques. 
   
  En  dépit  des  tailles  et  des  échelles  différentes,  malgré  cet 
éclectisme architectural, la similarité l’emportait sur la particularité dans la 
conception d’ensemble de ces villas.  Elles étaient un morceau de «nature», 
de «campagne», de «climat», privatisant ainsi les plus beaux points de vue 
sur la montagne et sur la mer. 
Les exemples de grandes villas abondent à Biarritz. La villa Eugénie devient 
même dépassée par celle de Brindos qui couvrit, lac et landes compris, une 
quarantaine  d’hectares,  vingt  de  moins  que  l’extravagant  château 
d’Ilbarritz. 
 
  Le plan dressé en 1884 par Etienne Ardoin, directeur des Chemins 
de Fer de Bayonne,  renseigne sur  le développement de  la ville.  Il permet, 
entre autres, de voir la première ceinture de grands parcs aujourd’hui lotie. 
Loin du  rivage,  les  grands domaines  se  regroupent  soit autour de  l’église 
Saint‐Martin,  point  dominant,  avec  autour  des  liaisons  établies  avec 
Bayonne, actuelles avenues de la Marne et de Verdun. 
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  Une villa était d’abord un parc. Une pièce d’eau, une roseraie et un petit 
kiosque,  voire une  chapelle  (le  cas  était  fréquent dans  les  stations  à dominante 
catholique comme Biarritz) complétaient le parc dans lequel s’inscrivait la villa. 
C’est le jardin ou le parc qui participe à la mise en scène des villas, conçu comme 
un complément de l’architecture. Aux architectures éclectiques des grandes villas 
à  la  fin  de  siècle  répondent  des  parcs  qui,  prenant  appui  sur  la  géographie, 
favorisent les perspectives vers la mer, les collines et la montagne.  
Les plans d’époque  témoignent d’un goût certain pour  la mosaïculture,  le dessin 
des  parterres  fait  de  plantes  et  de  fleurs.  Les  allées  sinueuses  à  l’anglaise,  la 
recherche  des  points  de  vue  pittoresques,  s’allient  le  plus  souvent  à  une  ou 
plusieurs compositions de jardins à la française. 
Les vues sont cadrées et mises en valeur par des lieux de repos depuis lesquels on 
peut  les  contempler  à  toutes  les  heures  de  la  journée.  Pergolas,  terrasses  sont 
orientées vers  l’océan, vers  la Rhune, vers  les  collines du pays basque.  L’art des 
jardins est avant  tout un plaisir  visuel,  le  lieu de  rencontre avec des espaces de 
nature. 
 
  Au XIXe siècle à Biarritz, la villégiature se traduit par l’apparition des villas 
implantées dans de grandes parcelles agricoles à l’écart du bourg.  
Ce  type  d’habitation  exprime  une  manière  de  vivre  romantique,  proche  de  la 
nature  mais  pas  trop  éloignée  de  la  mondanité  urbaine,  en  s’inscrivant  dans 
d’immenses parcs paysagers.  
 
La plupart des villas de cette époque disposent d’un jardin d’hiver à l’anglaise. Les 
plantations d’arbres  sont organisées  (en  groupe,  en  taille…) pour  tenir des  vues 
vers  le grand paysage et  il y a un  traitement de séquences d’entrée vers  la villa, 
avec  une mise  en  scène  de  ces  parcours  avec  un  traitement  parfois  fleuri  aux 
abords de celle‐ci.  
Au début du XXe, c’est un style moins ostentatoire qui s’impose avec  la mise en 
place  de massifs  de  fleurs  où  dominent  roses,  glycines  et  hortensias  à  l’abri  de 
haies brise‐vent tels les tamaris et les pittosporums. 
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  La  beauté  des  jardins  Biarrots  ne  vient  pas  seulement  de  la 
luxuriance  de  la  végétation  que  l’on  peut  y  admirer mais  aussi  de  leur 
organisation.  Les  parcs  et  jardins  sont  conçus  de  telle  manière  que  les 
grands  arbres  sont  plantés  en  bosquets  et  de  larges  allées  favorisent  la 
promenade  avec  des  perspectives  qui  offrent  de  belles  échappées  sur 
l’océan ou les montagnes basques.  
Fidèle  au  style  de  la  Belle  époque,  l’architecture  de  ces  jardins  est 
composée de terrasses, gloriettes et divers kiosques.  
 
  Aujourd’hui quelques villas et parcs subsistent, la plupart des villas 
ayant été démolies et leur parc divisé en lotissements.  
 
  La Villa Natacha est une de ces villas encore visible. Avec son parc, 
elle est aujourd’hui préservée dans  le domaine public et offre une qualité 
paysagère remarquable. 
Ses jardins classiques du XIXe ont été conservés, avec ses massifs fleuris, sa 
grande cour arborée et l’allée circulaire pour les calèches. Le parc accueille 
aujourd’hui une collection d’hortensias et un jardin de plantes vivaces et de 
plantes parfumées, accompagnées de rosiers. 
 
  D’autres  Villas  avec  leurs  parcs  arborés  ont  traversé  les  siècles, 
mais plusieurs d’entre elles sont privées. On peut cependant citer le parc de 
la  Roseraie,  belle  demeure  Art  Déco  exemplaire  avec  de  nombreuses 
essences  d’arbres  :  magnolias  centenaires,  tulipiers  du  Japon,  allée  de 
Platanes, roseraie... 
 
  La Villa Barbarénia est aussi  l’une des  rares à avoir  conservé  sur 
plus de 2 hectares son parc d’origine.  



Ville de La Flotte – Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) – Diagnostic 
 

 156

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

  Le  domaine  de  Françon  est  un  autre  exemple  remarquable 
encore visible aujourd’hui, dans le domaine privé. 

Le manoir  de  Françon  fut  construit  par  l’industriel  anglais  John 
Pennington‐Mellor, attiré par  la société qui se trouvait sur Biarritz et par 
les paysages et  le climat du Pays Basque.  Il appartenait à cette première 
vague d’estivants qui ont connu  l’engouement pour Biarritz qu’Eugénie a 
lancés, vingt ans plus tôt. Il acheta donc en 1879 le domaine qui occupait 
le fond de la combe orientait est‐ouest, dont les hauteurs autorisaient, sur 
des pentes adoucies, des cultures (labours, vignes et vergers). Plus bas, les 
terrains  étaient  plus  hostiles  (landes  et  taillis).    C’est  sur  le  plateau,  à 
environ 57 m d’altitude, que John P‐M veut placer sa villa, pour l’orienter 
au sud et ainsi offrir au regard toute la combe. 
  Le  domaine  bénéficie  encore  aujourd’hui  d’une  situation 
exceptionnelle et d’une vue sur les Pyrénées et l’océan. Devant le manoir, 
implanté  sur  le  rebord  du  plateau,  le  paysage  se  déploie  par  plans 
successifs.  Au‐delà  du  coteau  boisé,  on  aperçoit  vers  le  sud  le  lac 
Mouriscot,  puis  ce  sont  les  vues  lointaines  vers  les  montagnes 
pyrénéennes et l’océan. 
 
  Dans une cohérence aussi forte, où l’échelle est sollicitée dans de 
multiples  sens,  il  y  a  tout  lieu  de  penser  que  l’emplacement  et 
l’orientation ont été choisies conjointement et d’emblée, déterminant  la 
conception architecturale, mais avant tout le modelage du futur domaine 
en parc d’agrément.  Il était de la première importance de pouvoir arroser 
le coteau sud, abrupt, qui devait présenter une  ligne d’arbustes précieux 
et  variés,  sur  la  ligne  haute  du  panorama  embrassé  depuis  la  villa.  La 
grande  idée  concernant  le  parc  a  été  de  placer  l’entrée  principale  du 
domaine  le plus bas possible dans  la combe, donc  sur  l’allée du Bois de 
Boulogne. Dans un souci de perfection visuelle,  la  limite du domaine suit 
une  courbe  de  niveau  et  rien  ne  distrait  de  la  régularité  dans  la 
progression  et  l’élargissement.    En  contrebas,  sur  l’autre  partie  de  la 
parcelle, plutôt humide et à l’abri du vent, une pépinière fut implantée. 
 
  Créer un paysage dynamique, en faire un parcours où le point de 
vue  est  sans  cesse  renouvelé,  est  la  grande  œuvre  du  paysagiste  de 
Françon,  qui  fut  probablement  John  P‐M  lui‐même,  conseillé  par 
l’entreprise Gélos de Biarritz. 
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IIE‐3. LES JARDINS

  En fonction de la densité du bâti,  de l’espace disponible et des usages, 
les jardins présentent des dimensions et des formes différentes.  
Plusieurs types de jardins se distinguent : 
 
Les grands domaines, jardins et parcs de villas 
(Voir  partie  précédente  2.Les  grands  domaines,  parcs  et  jardins  des  villas  et 
châteaux) 
 
Les Jardins d’agrément  (jardin sur rue, en cœur d'îlot, en terrasse...) 
Le  bâti  devenant  moins  dense,  il  laisse  place  à  de  plus  grands  espaces 
extérieurs. Les plus grands  jardins permettent  la conservation ou  la plantation 
d’arbres  de  grande  taille. D’autres  parcelles  accueillent des  groupes d’arbres 
densément plantés. 
Pour mémoire 
(Voir partie A/3.c Les paysages de prairies et de parcs d'agrément et partie 
G/Ponctuations végétales) 
 
Les Jardins de production (vergers, potagers) et jardins partagés 
Des  poches  de  cultures,  sortes  d’enclaves  verdoyantes  et  productives,  sont 
présentent  au  cœur  du  tissu  urbain.  Elles  revêtent  une  véritable  fonction 
urbaine, valorisées sous  forme de  jardins vivriers, où s’affairent des habitants 
jardiniers. 
Ces jardins privés sont à l’initiative des habitants, soit en tant que particulier ou 
regroupé en associations sous forme de jardins partagés (1).  
Ces jardins sont très qualitatifs à l’échelle du quartier, comme en contrebas de 
la Villa Natacha, rue Daraspe, ou à proximité du lac Marion, le long de l’avenue 
du lac Marion. 
D’autres  jardins  potagers  existent  sur  le  territoire  biarrot,  de  tailles  plus 
modestes ils sont situés sur des parcelles privées (2, 3) et donc souvent peu ou 
non visibles depuis l’espace public. Pour autant, ces jardins offrent une qualité 
d’ambiance  aux  quartiers  et  participent  au  cadre  à  la  qualité  de  vie  de  ses 
habitants. 
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IIE‐4. L'ARBRE A BIARRITZ 
 

a/  Une diversité d'essences et de formes remarquables 
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 Comme les édifices, les arbres remarquables sont les témoins du 
passé et des éléments à part entière du patrimoine. Ces sujets sont inscrits 
dans le paysage biarrot de manière groupée ou isolée. 
Principalement de grandes tailles, ils constituent des points d’appels dans 
le paysage et sont des relais pour  la faune et  la flore entre  les réservoirs 
de biodiversité. 
 
L’arbre, composante du patrimoine biarrot 
L’arbre participe à  la  composition urbaine par  sa  forme,  son  volume,  sa 
couleur et sa silhouette.  
Il  prend  parfois  une  forme  particulière,  comme  pour  les  arbres 
d’alignement,  pour  former  un mail  par  exemple,  ou  pour  adapter  son 
volume à un faible espace disponible.  
 
La trame arborée de Biarritz se présente sous diverses formes : 
 
  ‐ D’importantes masses  végétales  des  boisements  des  vallons, 
coteaux  et  zones  humides.  La  végétation  qui  les  accompagne  apporte 
également  une  composante  végétale  et  des  espaces  de  nature 
fondamentaux aux abords de la ville dense. 
  ‐ Des groupements d’arbres et bosquets; 
  ‐ Des alignements d’arbres qui structurent la ville et participent à 
sa lisibilité; 
  ‐ D’arbres isolés 
 
Selon  les  dernières  données  et  inventaires  du  Service  Espaces  Verts 
(2015), la ville de Biarritz compte environ 6 000 arbres dont 1 800 arbres 
d’alignement, et 120 variétés. 

Certains de ces arbres présentent un intérêt patrimonial, du fait 
de leur esthétisme et/ou de leur valeur historique. 
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L’empreinte des arbres remarquables 
 
  Définir ce qui  fait  le caractère remarquable d’un arbre n’est pas 
une chose aisée. Les critères sont variables, multiples et subjectifs.  
Un «arbre remarquable» est un arbre repéré pour diverses particularités 
qui  peuvent  être  dues  à  son  âge,  à  sa  hauteur,  à  sa  circonférence  (ces 
deux  caractéristiques  dépendant  bien  entendu  de  l’essence  même  de 
l’arbre),  à  son  esthétique  morphologique  ou  physionomique,  à  son 
emplacement  (est‐il  dans  son milieu  naturel,  isolé  ou  intégré  dans  un 
peuplement  remarquable ?) à son histoire et aux croyances qui peuvent 
s’y rattacher.  
 
L’arbres peut être remarquable pour de nombreuses raisons. Les critères 
définis pour l’apprécier sont : 
 
‐ L’histoire et l’âge 
Tout arbre ayant un lien particulier avec l’homme, avec son histoire (arbre 
ayant  donné  son  nom  à  un  lieu,  etc),  avec  ses  légendes,  croyances  ou 
coutumes, ou lié à certaines pratiques (« Têtard/trogne », arbres « plessés 
»). 
Tout  arbre  séculaire  peut  être  considéré  comme  remarquable.  Il  est 
cependant  intéressant  de  considérer  chaque  espèce  en  fonction  de  sa 
longévité propre. 
 
‐ Les dimensions (diamètre, hauteur) et formes (tronc, houppier) 
Arbre  à  l’intérêt  esthétique  indéniable,  à  la  silhouette  harmonieuse, 
symétrique,  au port étalé… Arbre noueux,  courbé par  le  vent,  rampant, 
accroché à la roche, penché, aux formes étranges...  
 
‐ La rareté de l’essence 
Rareté  de  l’espèce  en  tant  que  telle,  mais  aussi  rareté  de  l’arbre  par 
rapport à son aire d’origine (arbres de parcs, essences exotiques) 
 
‐ Le contexte / sa situation vis‐à‐vis de l’environnement  
Impact  visuel  dans  le  paysage:  arbre  isolé,  longeant  une  allée,  en 
alignement,… 
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  Ville  impériale,  terre  de  villégiature,  Biarritz  a  hérité  de  son 
illustre passé un important patrimoine arboré. Lorsque la station balnéaire 
était en pleine expansion et devant l’affluence des premiers touristes, les 
autorités municipales avaient  fait un effort  considérable pour  construire 
de nouvelles bâtisses pour accueillir les touristes, améliorer les transports 
et agrémenter ses paysages.  
A  partir  de  1837,  les  autorités  municipales  dressèrent  un  plan 
d’aménagement général de la ville avec notamment, le tracé d’une voirie 
plus sûre et mieux entretenue, l’édification de talus gazonné et le choix de 
tamaris pour  l’ornementation des  rivages, du  fait de  la bonne  résistance 
au climat océanique biarrot. Cependant, il est difficile pour la municipalité 
d’assumer  à  elle  seule  de  telles  dépenses:  ainsi,  l’aménagement  de  la 
station balnéaire relèvera souvent de financements privés. 
Aujourd'hui,  plusieurs  essences  constituent  le  patrimoine  arboré  de 
Biarritz, des plus connues au plus discrètes et ponctuelles. 
 
Coté mer, le Tamaris est roi 
Les espaces extérieurs sont marqués par la présence du couvert végétal et 
particulièrement l’utilisation du tamaris. Cette essence végétale fait partie 
de  l’image de  la  commune. De nombreux  tamaris  sont utilisés  en  arbre 
d’alignement et certains ont 50, voire 100 ans d’âge.  
Les tamaris  les plus anciens sont sur  le plateau du phare. Plus au sud,  ils 
ponctuent  les  promenades  et  falaises,  accompagnés  de  pittosporums, 
eleagnus  et  hortensias  pour  les  principaux  arbustes.  Leurs  vieux  troncs 
torturés ressemblent à des sculptures et sont particulièrement prégnants 
dans  le  paysage  biarrot. D’autres  tamaris  sont  plus  récents;  comme  au 
jardin de la Grande Plage (recomposé en 1994).  
 
Coté terre, explosion des genres et formes 
L’extension du XIX e et XXe siècle de Biarritz dévoile des  jardins, souvent 
signalés et marqués par des pins et cèdres arrivés aujourd’hui à maturité, 
qui agrémentent  les  rues et participent à  l’identité paysagère de Biarritz 
comme à sa trame végétale. 
La présence arborée varie entre  tamaris, pins, chênes, (et nombreuses 
autres essences des ensembles boisés comme châtaigniers, frênes, aulnes, 
robiniers...), platanes, tilleuls, érables... 
L’arbre, sur l’ensemble du territoire donne son empreinte aux paysages 
biarrots.
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Dans le centre historique et dans les quartiers au tissu urbain plus dense, 
l’arbre apparaît sous différentes formes. 
 
Les alignements d’arbres remarquables se situent pour  la plupart dans  le 
centre ancien et les quartiers denses situés à proximité.  
 
Les  arbres  isolés  remarquables  émergent  sur  l’ensemble  du  territoire 
biarrot,  dans  l’espace  public  comme  dans  les  jardins  privés,  voire  des 
petites cours urbaines sur rue.  
 
De manière générale, que  ce  soit dans  le  centre ancien et  les quartiers, 
l’organisation  des  espaces  privés  et  publics  laissent  une  grande  place  à 
l’expression de  la végétation des  jardins, des parcs et des places. Depuis 
l’espace  public,  en  particuliers  le  long  des  voies,  les  volumes  bâtis 
s’accompagnent de masses arborées qui tissent un lien entre la silhouette 
architecturale et végétale. 
Ce dialogue entre l’architecture et le végétal s’opère grâce au patrimoine 
végétal biarrot exceptionnel, et plus particulièrement vers le centre. A ceci 
s’ajoute  le dialogue entre  l’océan,  les montagnes basques, et  les espaces 
boisés (ripisylves, coteaux boisés…). 
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b/  Un rôle fondamental qui se lit à plusieurs échelles 
 
 
L’arbre, point d’appel dans le paysage 
 
Qu’il soit en groupe ou non, l’arbre est un point d’appel dans le paysage. 
La présence du couvert végétal et particulièrement  l’utilisation du pin et 
du cèdre qui émergent sur les points hauts de la commune, contribuent à 
l’image verte de la commune. 
 
Parfois  perceptible  de  loin  par  ses  effets  de masse  de  boisements  des 
coteaux;  il  filtre,  parfois  souligne  l’architecture,  voire  la  dissimule 
totalement sous ses épaisses frondaisons. 
Les silhouettes des arbres sont  fondamentales dans  les paysages, et  leur 
perception  est  d’autant  plus  forte  compte  tenu  du  relief marqué  de  la 
ville. 
 
Son rôle (paysager mais aussi écologique, social...) se décline à toutes  les 
échelles;  à l’échelle de la ville, du quartier, de la rue, jusqu’à l’échelle de 
la parcelle. 
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Au même titre que  les façades et volumes architecturaux,  l’arbre en ville 
est tout aussi primordial pour la qualité urbaine 
Si son rôle à  l’échelle des grands ensembles naturels de  la commune est 
reconnu et fait  l’objet de préservation et d’attention particulière compte 
tenu  de  son  milieu  (souvent  un  milieu  à  biodiversité  remarquable; 
accueillant une faune et flore singulière), son rôle en milieu urbain dense 
peut s’avérer tout aussi important, mais bien souvent moins bien perçu. Si 
l’arbre ou  les ensembles arborés ne sont pas visibles de  loin,  ils peuvent 
cependant avoir un impact paysager très fort à l’échelle de la rue et de la 
parcelle. 
 
L’importance de l’arbre et son caractère remarquable sont à souligner sur 
les  espaces publics de  la  ville,  tout  autant que  sur  les domaines privés. 
L’identité végétale de Biarritz,  son  caractère de ville‐jardins, émerge par 
l’ensemble  de  son  patrimoine  végétal,  public  comme  privé.  C’est 
l’enchaînement et le dialogue des deux qui confèrent tout l’attrait végétal 
de la ville. 
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Une figure végétale à l'échelle du piéton 
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IIE‐5. LES PRAIRIES ET GRANDES ÉTENDUES ENGAZONNÉES DES ÉQUIPEMENTS

  Au  début  des  années  1890,  l’apparition  progressive  d’une  saison 
hivernale (du fait des bienfaits climatiques de Biarritz et de la construction des 
Thermes‐Salins  où  sont  mis  en  application  les  principes  de  la 
thalassothérapie) entraîne l’organisation de nouvelles activités de loisirs.  Les 
bains de mer sont toujours aussi appréciés, mais d’autres pratiques sportives 
vont voir le jour et le complexe sportif d’Aguilera sera créé en 1905. Le tennis, 
la gymnastique et l’escrime y sont pratiqués. Aujourd’hui, le stade d’Aguilera 
est le stade du club de rugby à XV, le Biarritz olympique Pays basque. Le parc 
des sports d’Aguilera est équipé de terrains de tennis en extérieur ainsi que 
de terrains couverts.  
 
Le goût de la nature dans les sports «élégants»  
 
  L’intérêt qu’a suscité Biarritz et que  la ville suscite encore est certes 
lié  à  la  qualité  de  son  site,  mais  il  est  aussi  dans  la  pratique  des  sports 
«élégants».  
C’est en 1888 que  les anglais donneront à Biarritz son premier golf, au nord 
de la ville : le golf du Phare (le troisième golf du continent après Pau et Porto). 
Deux  architectes  spécialistes  des  « links »  avaient  dessiné  un  parcours  très 
original, inspiré très largement du site, avec des difficultés telles que la fissure 
« chasm »  (abîme)  ouverte  dans  la  falaise,  ou  encore  un  éperon  rocheux 
d’une  trentaine  de mètres.  Le  correspondant  du  « Times »  écrit  en  1920 : 
« C’est un golf à l’usage des poètes mais il ne faut pas trop de poètes parmi les 
golfeurs ; le jeu pourrait en pâtir ». Il précise qu’il n’y a jamais de boue sur ce 
terrain. 
  Régulièrement, des compétitions se déroulaient entre Pau et Biarritz.  
Le 21 mai 1894, « la Société des  terrains de golf de Biarritz »  fut  fondée. En 
1911  le Conseil municipal vota  l’achat du golf et  la dissolution de  la Société 
des terrains du golf fut prononcée en 1913 « pour réaliser la vente consentie 
à  la ville dans  le but de  lui assurer  la pérennité du  jeu de golf ». Pendant  la 
Seconde Guerre mondiale,  les Allemands réquisitionnèrent partiellement  les 
terrains et la partie située à la Chambre d’Amour fut tellement endommagée 
qu’elle ne fut plus utilisée (le V.V.F. y sera construit en 1962).   
  Aujourd’hui rétréci et remodelé,  le golf municipal continue d’attirer 
les fervents de ce sport de nature. 

 

 

 

Le golf du Phare 
 

 

Le golf d’Ilbarritz, créé en 1990 
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IIE‐6. LES FRICHES ET DÉLAISSÉS 
 
  D’autres  types  d’espaces  de  nature  sont  présents  dans  le  tissu 
urbain, mais  ne  sont  pas  appropriables  par  le  public.  C’est  le  cas  des 
friches et des délaissés. 
Lorsqu’ils  sont  liés  aux  infrastructures,  bien  qu’inaccessibles,  ils  offrent 
une  forme  de  foisonnement  végétal  qui  contribue  à  la  diversité  des 
ambiances urbaines. 
Certains  sont  en  particulier  associés  à  des  quartiers  ou  îlots  bâtis  dont 
l’activité (industrielle, agricole...) a été abandonnée.  
 
Ces espaces  sont potentiellement  très  intéressants  sur  le plan paysager, 
avec des ensembles de végétation parfois très qualitatifs (arbres adultes, 
bosquets,  prairies,    espaces  ouverts...)  et  sur  le  plan  de  la  biodiversité, 
avec une réappropriation des terrains par la faune et la flore, en l’absence 
d’activité. 
 
Ces  espaces  offrent  des  emprises  parfois  très  vastes  et  des  ressources 
nombreuses  qui  offrent  de  multiples  potentialités.  Ils  peuvent  être 
considérés comme une richesse paysagère à part entière, et à ce  titre,  il 
est important d’envisager une reconversion qui permette de préserver et 
valoriser leur rôle en ville. 
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IIE‐7. LES ESPACES VERTS PROTEGES ET ESPACES BOISES CLASSES DU PLAN LOCAL D’URBANISME EN VIGUEUR (2015) 

 
 
 
 
 
 
 
Le PLU en vigueur protège de nombreux espaces verts libres, des 
jardins, publics et privés. 
 
Le diagnostic a permis de compléter le recensement des jardins, des 
parcs, des boisements, d’arbres isolés à préserver. 
 
Le PLU comporte également des espaces boisés classés (EBC). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vert clair : EVP 
vert foncé : EBC 

 
Carte des espaces verts protégés et espaces boisés classés du PLU en vigueur 
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IIF) TYPOLOGIE 
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IIF‐1. TYPOLOGIE DU BATI 

 
 
Constituer une typologie de  l'architecture biarrote, c'est regrouper différentes séries de caractères dominants sur une structure (type) qui reste une création 
théorique mais  dont  l'utilité  est  pédagogique.  L'objectif  d'une  telle  analyse  est  surtout  de  pouvoir  distinguer  les  édifices  qui  peuvent  faire  l'objet  d'une 
classification  regroupant, par genre  constitué, des modes de  faire, d'entretien ou d'interventions  comparables. Par exemple,  les  villas en pierre de Bidache 
construites vers 1900 présentent une unité de matériau de maçonnerie, même si  la pierre alterne parfois avec l'enduit en parement. Autre exemple, les villas 
néo‐régionales et les premières villas modernes sont souvent bâties en ciment et sont enduites.  
 
Un  type  regroupe donc plusieurs  caractères  architecturaux  identifiés  et  répertoriés par des  analyses qualitative  et quantitative.  Les  facteurs de  répétition, 
d'imitation ou de création architecturales rendent nécessaires la recherche et la définition de modèles ou modèles‐types qui, sur une base de caractères stables, 
peuvent varier plus ou moins. Ce n'est qu'après une phase d'identification des formes que l'on peut faire entrer dans la typologie la notion de dominante ou de 
référence stylistique. Mais, l'étude historique des modèles doit éviter l'écueil d'une classification chronologique des styles. 
 
Deux autres écueils sont à éviter : 
 
1. Considérer l'architecture balnéaire (ou de bord de mer) monumentale (les quelques édifices ostentatoires et bien connus) comme type abouti et constituant 
une référence autant qu'un modèle. C'est  l'excès du critère de qualité qui tendrait à faire croire que toute  l'architecture biarrote peut se résumer à quelques 
édifices.  Dans  le  cadre  d'une  analyse  du  patrimoine  architectural  et  urbain,  ce  critère  serait  réducteur,  surtout  pour  le  petit  patrimoine  et  conduirait  à 
l'élimination du genre chalet il est vrai sur‐représenté quantitativement mais possédant des caractères de simplicité qui lui sont propres. 
 
 
2. L'autre risque est, à l'inverse, de se perdre dans la quantité d'exemples architecturaux que l'on rencontre dans l'hyper‐centre et dans les lotissements, et dont 
seule la définition de critères adaptés permettrait une hiérarchisation dans l'évaluation de l'intérêt patrimonial. 
 
L'architecture biarrote présente au moins trois niveaux d'échelle et de volume : 
‐ les grands hôtels, 
‐ les villas‐châteaux, 
‐ les villas et pavillons. 
Elle présente aussi deux caractères urbains majeurs, au plan de l'implantation : 
‐ en front urbain continu, à l'alignement, 
‐ isolé sur parcelle, avec un retrait d'alignement. 
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La multiplicité des références aux styles fait de Biarritz un kaléidoscope architectural. On trouve notamment des références à (au) : 
 

- Chalets 
- Villas ‐ Chalets en équerre 
- maisons tripartites (composition symétrique à trois travées) 
- maisons de ville 
- maison néoclassique  
- villas anglo‐normandes 
- villas néo basques 
- villa néogothique – néo renaissance 
- villas d’architecture hispanisante 
- immeubles bloc 
- maisons rurales 
- immeubles Art Nouveau, Art‐Déco 
- immeubles collectifs récents 
- bâti artisanal ou commercial 

 
 
La nature des matériaux et  la coloration  sont aussi des éléments de différenciation architecturales qui doivent être pris en compte dans  la définition d'une 
typologie, notamment par : 

- la nature des pierres (marbre des Pyrénées, pierre de Bidache,...), 
- l'association brique et pierre (et faïences colorées), 
- les matériaux de couverture (ardoise, terre‐cuite, tuiles vernissées,...), 
- l'usage de l'enduit associé aux autres matériaux (pierre, brique, brique et pierre), 
- les pans de bois et leur imitation en béton 
- le néo‐basque (dominante verticale des éléments), autres (écharpes, croix de Saint‐André). 
- l'usage décoratif des moellons en parement 

o . moellons isodomes,  
o . moellons multipans 
o . surface rustique, smillée, béton imitation, 
o . joints en pointe, gras ou surlignés. 

- les enduits peints ou teintés, 
- autres. 

 
Des effets de silhouette, de volumes sont créés par  les modes de couverture et  les matériaux employés  (combles à surcroît, croupes, pénétrations, pignons; 
ardoise, terre cuite naturelle ou vernissée, zinc, plomb). 
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LA MAISON RURALE 
 

 

 
Avenue du Lac Marion 
 
 
Caractère 
La plupart de ces fermes construites aux 16e, 17e ou 18e siècles se composent d’un corps 
de logis, de plan rectangulaire allongé, d’un ou de deux niveaux et façade principale sur 
le pignon est. 
 
 
 
Bâti isolé 
 
Volumétrie 
L’aspect “volumes simples” sur plan rectangulaire 
 
Couverture 
Les toitures sont à deux pentes à pan continu par corps de logis ou corps de dépendance 
Les couvertures sont en tuiles canal (disposition traditionnelle originelle) 
 

Façades 
Les façades sont verticales, d’aspect maçonné 
Pan de bois uniquement sur la façade Est 
Pierre: moellons enduits 
Les baies doivent rester inscrites entre bois pour les parties en pans de bois 
Les encadrements de baies dans les parties maçonnées peuvent être en pierre de taille  
 
 
Charpentes 
La toiture, sur le pignon situé vers l’est, est à toiture débordante 
 
Percements 
Les percements originaux sont représentatifs des époques de construction 
Les façades principales sont à compositions ordonnancées ou symétriques à porte axiale 
En façades latérales, les percements sont de petite taille; les murs latéraux ne sont pas percés ou le 
sont ponctuellement, essentiellement d’aspect aléatoire, non ordonnancés 
 
Menuiserie fenêtres/ Volets/ Portes/ Porches 
Bois 
Fenêtres “à la Française” partagées en carreaux; volets et portes à planches verticales. 
 
 
Façade commerciale 
Bâti non adapté à l’ouverture de devantures: pas d’élargissement de baie 
 
Clôture 
Pas de clôture ou clôture de type agricole; talus, haies arborées 
 
Couleurs 
Tons suivant la couleur naturelle des matériaux; blanc si la façade est enduite; remplissage entre 
pans de bois en maçonnerie enduite blanc. 
Pan de bois, sous‐face de débords de toit, rouge, vert, divers gris. 
Menuiseries rouge basque, ou vert foncé, brun ou divers gris, en harmonie avec le pan de bois. 
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CHALETS et VILLAS/CHALETS EN EQUERRE 
 

   
Rue Gambetta                                                        16 rue Jeanne d’Arc. Daté 1904 
 

    
10 rue Ernest Fourneau                                 16 rue de Londres 
 
Caractère 
Maisons simples à façades principales à pignon sur rue et toit débordant. 
La répétition du type forme un ensemble paysager. 
Le chalet s’est développé avec l’architecture balnéaire (petites maisons locatives). 
Bâti implanté à l’alignement ou en recul, en ordre continu ou discontinu  
 
Volumétrie 
L’aspect “volumes simples” sur plan rectangulaire, avec éventuellement retour en “L”. 
Maisons à un étage sur rez‐de‐chaussée (ou 2 étages)  ou  rez‐de‐chaussée de plain‐pied 
 
Couverture 
Les toitures sont à deux pentes à pan continu par volume bâti Les couvertures sont en 
tuiles canal ou en tuiles de Marseille. Les lucarnes sont à baies plus étroites que celles des 
fenêtres de façades 

Façades 
Les façades sont généralement à composition symétrique et souvent à porte axiale 
Les façades sont verticales, d’aspect maçonné destiné à recevoir un enduit naturel de ton sable ou 
de couleur blanche (aspect chaulé) ; parfois enduit à façon de fausses pierres (joints tirés) 
Chaînages d’angle harpés ou enduits 
Encadrements des baies en pierres assisées ou en enduit au nu de la façade ou en légère saillie 
Linteaux monolithes en pierre de taille non moulurée 
Les percements de baies sont rectangulaires, verticalement 
Les murs latéraux (gouttereaux) ne sont pas percés ou le sont ponctuellement 
 
Charpentes 
Charpente apparente par débord des pannes sur pignon principal; extrémités de chevrons en léger 
débord sur murs gouttereaux. 
 
Menuiserie fenêtres/ Volets/ Portes/ Porches 
Fenêtres de fenêtres “à la Française” classiques, partagées en carreaux (en général 6 carreaux par 
baie courante), 
Portes à cadre et panneaux 
Volets persiennés (plus tardivement volets pliants en tableaux). 
Portails de porches à planches larges verticales 
 
Détails  
Souches de cheminées dans le prolongement des murs latéraux 
Linteaux monolithes en pierre de taille non moulurée 
Parfois balcons à  porte à faux moyen, à garde‐corps bois ou serrurerie 
Escaliers extérieurs, marquises. 
 
Clôtures 
Mur bahut simple ou mur bahut surmonté d’une grille ou (et) haie 
 
Façades commerciales 
Soit insertion des vitrines dans les baies sans élargissement de leur format 
Soit façade en applique en bois au cas où une ouverture de rez‐de‐chaussée doit (ou peut) être 
élargie 
 
Couleurs 
Murs blancs, ou teinte claire ou pastel. 
Tons des encadrements suivant la couleur naturelle des matériaux (pierre, parfois brique) ou blanc. 
Les modénatures sont lisibles par la teinte et /ou le relief 
Boiseries et menuiseries rouge basque, ou vert foncé ou brun, ou divers gris. 
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MAISONS A VOLUME SIMPLE ET FACADE  
A COMPOSITION SYMETRIQUE A TROIS TRAVEES 
 

    
2 rue Marie Hope Vere                     27 avenue de Londres 
 

 
16 rue Duler 
 
 
 
Caractère 
Volume simple. Maisons sur plan rectangulaire ou carré ; « maison bloc ». Il s’agit 
d’architecture classique ou néo‐classique avec une façade principale ordonnancée à 
composition symetrique a trois travees. 
La répétition du type forme un ensemble paysager. 

 
 
 
Bâti principalement implanté en recul avec jardin “de devant” et clôture, implantation en 
ordre discontinu rarement en ordre continu 
 
Volumétrie 
Volume simple, paraléllèpipède  
Maisons à un étage, parfois deux étages sur rez‐de‐chaussée 
 

Couverture 
Les toitures sont à 2 pans ou 4 pans. Parfois toitures mansardées 
Les couvertures sont en tuiles canal ou tuiles à emboitement (ou ardoise lorsqu’elles sont 
mansardées) 
Les lucarnes sont à baies plus étroites que celles des fenêtres de façades, disposées dans 
l’alignement des deux fenêtres de part et d’autre de l’axe. 
 
Façades 
Les façades sont verticales, d’aspect maçonné destiné à recevoir un enduit ou à pierres vues (si 
celles‐ci sont taillées posées pour être vues) 
Chaînages d’angle parfois harpés, peu de décor 
Les percements de baies sont en général rectangulaires, verticaux et ordonnancés 
Encadrements des baies en pierres assisées ou en enduit au nu de la façade ou en légère saillie 
Parfois balcons à faible porte‐à‐faux et garde‐corps en serrurerie 
 
Charpentes 
Charpente peu (ou pas) apparente par débord des chevrons lorsqu’il n’y a pas de corniche en pierre. 
 
 
Menuiserie fenêtres/ Volets/ Portes/ Porches 
Menuiseries de fenêtres “à la Française” classiques, partagées en carreaux (en général 6 carreaux 
par baie courante), 
Portes à cadre et panneaux; à jour et ferronnerie. 
Volets persiennés, plus tardivement, volets pliants en tableaux 
Volets intérieur, lorsque les encadrements extérieurs de baie sont moulurés 
 
 
Clôture 
Mur bahut surmonté d’une grille; style en rapport avec l’architecture correspondante (pierre, 
couronnements, pilastres, sculptures) 
 
Façades commerciales 
En principe bâti situé hors continuités commerciales 
Insertion des vitrines dans les baies sans élargissement de leur format 
 
Couleurs 
Murs ton sable, blanc, blanc cassé ou ton pierre. Tons des encadrements suivant la couleur naturelle 
des matériaux 
 
Couleurs 
Murs blancs, ou teinte claire ou pastel. 
Tons des encadrements suivant la couleur naturelle des matériaux (pierre, parfois brique) ou blanc. 
Boiseries et menuiseries blanc cassé ou divers gris. 
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MAISONS DE VILLE 
 

   
Place St Charle / rue du lycée               3 rue d’Albarrade 
 
 
Caractère 
Maisons constituant front bâti sur rue. 
La répétition du type forme un ensemble paysager. 
 
 
 
Bâti implanté à l’alignement, implantation en ordre continu ou discontinu  
 
 
Volumétrie 
Volume simple, paraléllèpipède ou cube 
Volume plus complexe en angle de voies, carrefours 
Maisons à un étage sur rez‐de‐chaussée; immeubles à 2 ou trois niveaux sur réz‐de‐
chaussée et parfois plus. 
 
Couvertures 
Les toitures sont à 4 pans 
Les couvertures sont en tuiles canal, tuiles à emboitements, ardoise si mansardé 
Les lucarnes sont à baies plus étroites que celles des fenêtres de façades, disposées dans 
l’alignement des deux fenêtres. 
 
 

 
Façades 
Les façades sont “composées” par des percements ordonnancés. 
Les façades sont verticales, d’aspect maçonné destiné à recevoir un enduit de couleur blanche ou de 
ton sable clair ou à pierres vues (si celles‐ci sont taillées posées pour être vues) 
Façades plates uniformes ou façades avec encadrements des baies en pierres assisées ou en enduit 
au nu de la façade ou en légère saillie 
Chaînages d’angle harpés ou enduits 
Les encadrements des baies en pierres assisées au nu de la façade ou en légère saillie 
Linteaux monolithes en pierre de taille non moulurée 
Les percements de baies sont rectangulaires, verticalement 
 
 
Charpentes 
Charpente peu ou pas apparente par débord des chevrons lorsqu’il n’y a pas de corniche en pierre. 
 
 
Menuiseries fenêtres/ Volets/ Portes/ Porches 
Menuiseries de fenêtres “à la Française” classiques, partagées en carreaux (en général 6 carreaux 
par baie courante), 
Portes à cadre et panneaux; à jour et ferronnerie. 
Volets persiennés, plus tardivement, volets pliants en tableau 
 
 
Clôtures 
Pas de clôture 
Ou mur bahut surmonté d’une grille 
 
 
Façades commerciales 
Devantures commerciales soit inscrite dans la baie maçonnée soit en boiserie peinte posée en 
applique 
 
 
Couleurs 
Murs blancs lorsqu’ils sont enduits, ou teinte claire ou pastel. 
Tons des encadrements suivant la couleur naturelle des matériaux (pierre, parfois brique) ou blanc. 
Boiseries et menuiseries blanc cassé ou divers gris en milieu urbain. 
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VILLAS NEO‐GOTHIQUE/ NEO‐RENAISSANCE 
 

   
12 rue de Londres                               11 rue du Jardin Public 
 
Caractère 
Ces maisons sont typiques de l’architecture balnéaire développée à la Belle Epoque. 
Influencée par le renouveau de l’intérêt pour l’« Art Français », le Roman, le Gothique ou 
l’art de la Renaissance, ces constructions intègrent et interprètent les styles avec un sens 
du  fantastique ;  ils  s’expriment  dans  divers  partis  architecturaux  des  volumes  en  faux 
« L »,  à  pignon,  avec  parfois  de  forts  avant‐toits  et  des  charpentes  de  bois  peint 
extérieures  (pignons  découverts,  balcons  et  galeries),  des  jeux  d’appareils  mixtes  de 
moellons de pierre et parfois de briques.  
 
 
Bâti avec jardin, implanté en recul ou à l’alignement, en ordre discontinu  ou 
exceptionnellement continu; les clôtures sont réalisées en harmonie avec le bâti. 
 
Volumétrie 
L’aspect “volumes unique” sur plan rectangulaire ou en faux “L” avec un pignon sur rue 
Maisons à étage(s) avec rez‐de‐chaussée de plain‐pied ou sur demi sous‐sol 
Ajouts d’avants‐corps, bow‐windows ou vérandas, parfois tours d’escaliers et tourelles 
 
Couvertures 
Les toitures à forts débords sont à deux pentes par corps de bâti, parfois quatre et parfois à 
demi croupe 
Les couvertures sont en tuiles rondes ou tuiles plates, parfois en ardoises naturelles à 
pignons débordants 
Les lucarnes sont de types variés, en pierre en bois ou à fronton. 
Epis de toiture. 

 
 
Façades 
Les façades sont verticales, d’aspect maçonné 
Pierre apparente ou enduit de couleur blanche ou ton pierre ; polychromies pierres grises/pierres 
blanches, parfois brique et pierre 
Encadrement en pierres assisée. Chaînages d’angle harpés 
Nombreux décors. Liserés, encadrements de baies, moulures, décors 
Linteaux monolithes en pierre de taille ou arcs clavés 
Balcon à porte‐à‐faux de taille modérée 
Escaliers extérieurs 
Les percements de baies sont rectangulaires ou cintrées ou particulières à l’édifice 
Les façades sont à composition ordonancée ou aléatoires 
 
Charpentes 
Charpente parfois apparente en pignon et débords de toitures, fermes apparentes ou débords des 
pannes 
 
Menuiseries fenêtres/ Volets/ Portes/ Porches 
Menuiseries de fenêtres “à la Française” classiques, partagées en carreaux ou adaptées au style du 
bâtiment 
Portes à cadre et panneaux; à jour et ferronnerie 
Volets persiennés, plus tardivement volets pliants en tableaux, ou pas de volets extérieurs: volets 
intérieurs, lorsque les encadrements extérieurs de baie sont moulurés 
 
 
Clôtures 
Mur bahut surmonté d’une grille; expressions de styles en harmonie avec le bâti ou haut mur plein 
en pierre 
Murs en pierre, avec couronnement, pilastres et grille en serrurerie parfois ouvragée 
Clôture arborées, naturelles pour les parcs ou grands murs. 
 
Façades commerciales 
Pas de façade commerciale 
 
Couleurs 
Couleur naturelle des matériaux ou maçonnerie blanche ou teinté pour mettre le dessin 
architectural en relief.  
Tons des encadrements suivant la couleur naturelle des matériaux. 
Menuiseries: tons adaptés aux spécificités architecturales 
 



Ville de La Flotte – Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) – Diagnostic 
 

 178

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

 

VILLAS ANGLO‐NORMANDES 
 

   
Avenue de l’Impératrice                             Avenue Reine Victoria 
 
Caractère 
Ces maisons sont typiques de l’apport de l’architecture balnéaire de la Belle Epoque. 
Ces constructions intègrent et interprètent les styles anglais des cottages. Ils s’expriment 
dans divers partis architecturaux des volumes en faux « L »,  à pignons à demi croupes et 
façades à vrais et faux pans de bois, avec parfois de forts avant‐toits et des charpentes de 
bois peint extérieures (pignons découverts, bows‐windows, balcons et galeries), des jeux 
d’appareils mixtes de moellons de pierre et parfois de brique.  
 
 
 
Bâti  avec  jardin,  implanté  en  recul  ou  à  l’alignement,  en  ordre  discontinu    ou 
exceptionnellement continu ; les clôtures sont réalisées en harmonie avec la bâti. 
 
Volumétrie 
L’aspect “volumes unique” sur plan rectangulaire ou en faux “L” avec un pignon sur rue 
Maisons à étage avec rez‐de‐chaussée de plain‐pied ou sur demi sous‐sol 
Ajouts d’avants‐corps, bow‐windows ou vérandas 
Effets de verticalité 
 
Couverture 
Les toitures à forts débords sont à deux pentes par corps de bâti, parfois à demi croupe 
Les couvertures sont en tuiles rondes ou tuiles plates, parfois en ardoises naturelles à 
pignons débordants 
Les lucarnes sont à baies plus étroites que celles des fenêtres de façades 
Les lucarnes sont de types variés, en bois. 
 
 

 
 
Façades 
Les façades sont verticales, d’aspect partie maçonné, partie pan de bois en étages et remplissage 
enduit ou brique 
Pierre apparente ou enduit de ton clair ou ton pierre 
Encadrements en pierres assisées. Chaînages d’angle harpés ou non 
Les percements de baies sont rectangulaires ou cintrées 
Les façades sont à composition ordonnancée avec inscription des baies dans le pan de bois 
Nombreux décors. Liserés, encadrements de baies, moulures, décors 
Balcon en porte‐à‐faux de taille modérée 
 
Charpentes 
Charpentes apparentes en pignon et débords de toitures, fermes apparentes ou débords des pannes 
Charpentes décoratives 
Les lucarnes sont de types variés, en pierre en bois 
 
 
Menuiseries fenêtres/ Volets/ Portes/ Porches 
Menuiseries de fenêtres “à la Française” classiques, partagées en carreaux ou adaptées au style du 
bâtiment 
Portes à cadre et panneaux; à jour et ferronnerie 
Volets persiennés, plus tardivement volets pliants en tableaux 
Pas de volets extérieurs: volets intérieurs lorsque les encadrements extérieurs de baie sont 
moulurés et et au droit du pan de bois 
 
 
Façades commerciales 
Pas de façades commerciales 
 
Clôtures 
Mur bahut surmonté d’une grille ou (et) haie; expressions de styles en harmonie avec le bâti ou haut 
mur plein en pierre 
 
Couleurs 
Couleur naturelle des matériaux ou maçonnerie blanche ou pastel (notamment le remplissage entre 
pans de bois) 
Couleur des bois peints brun, rouge basque ou vert, ou divers gris 
Tons des encadrements suivant la couleur naturelle des matériaux.  
Menuiseries (tons adaptés à l’architecture) 
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VILLAS D’ARCHITECTURE HISPANISANTE 
 

    
Villa Paz, avenue de l’Impératrice                      Villa San Nicolas, allée du Fer à Cheval 
 
Caractère 
Ces  maisons  résultent  de  l’influence  de  l’architecture  espagnole,  essentiellement 
navarraise, d’inspiration Art Déco. Ces constructions  intègrent et  interprètent  les  styles 
hispanisants (baies cintrées, écussons) 
Un volume simple couvert d’une large toiture 
 
Bâti avec jardin, implanté en recul ou à l’alignement, en ordre discontinu; les clôtures sont 
réalisées en harmonie avec le bâti. 
 
Volumétrie 
L’aspect “volumes unique” sur plan rectangulaire 
Maisons à étage avec rez‐de‐chaussée de plain‐pied ou sur demi sous‐sol 
Ajouts d’avants‐corps, bow‐windows ou vérandas, balcons, voire tours 
 
Couverture 
Les toitures à forts débords sont à deux pentes par corps de bâti, ou toitures à 4 pans 
Les couvertures sont en tuiles rondes 
Les lucarnes sont de types variés, en pierre, en bois 
 
Façades 
Les façades sont à composition savante 
Les façades sont verticales, d’aspect maçonné 
Pierres assisées apparentes, si celles‐ci sont assisées pour être vues, ou enduit de couleur 
blanche ou ton pierre 
Nombreux décors. Liserés, sculptures, bandeaux, encadrements de baies, moulures, 
Les percements de baies sont rectangulaires ou cintrées de proportions variées ou 
adaptées aux fonctions.Les baies sont modulées suivant la composition architecturale 
Linteaux monolithes en pierre de taille ou arcs clavés. 
 

 
 
 
Charpentes 
Charpentes à forts débords de toitures ou chevrons en porte à faux 
 

 
Menuiserie fenêtres/ Volets/ Portes/ Porches 
Menuiseries de fenêtres “à la Française” classiques, partagées en carreaux ou adaptées au style du 
bâtiment (parfois Art‐Déco) 
Portes à cadre et panneaux; à jour et ferronnerie 
Pas de volets extérieurs, parfois volets roulants 
 
 
Façades commerciales 
Pas de façades commerciales 
 
 
Clôture 
Mur bahut surmonté d’une grille ou de lisses ou murs pleins de pierre; expressions de styles en 
harmonie avec le bâti 
 
Couleurs 
Couleur naturelle des matériaux ou maçonnerie blanche ou teinte orangé pastel 
Couleur des bois peints. 
 
 
 
Exemple : Hôtel Maison Basque,  un patrimoine labellisé patrimoine du XXème siècle. 

 
William Marcel s'est inspiré des maisons nobles du Pays 
basque espagnol pour édifier l'hôtel La Maison Basque à 
Biarritz de 1924 à 1927.  
Construit sur les murs de soutènement de l'hôtel de Russie, 
l'hôtel La Maison Basque, offrait de grands et petits 
appartements meublés avec vue sur la mer. 
Lieu de rencontre et de villégiature très aristocratique 
dans les années 30, il est actuellement partagé en de 
nombreux appartements mais reste un lieu symbolique de 
Biarritz. 
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VILLAS NEO‐BASQUES 

 
18 avenue Reine Victoria  
 
Caractère 
Maisons  typiques du pays basque. Déclinaison en maison de ville de  la maison basque, 
l’etche ; c’est aussi une déclinaison de la maison à pan de bois urbaine. 
 
Sur parcelle étroite, c’est une architecture « verticale ». 
Façades à pignons sur rue à vrais ou faux pans de bois, avec parfois de forts avant‐toits et 
des  charpentes de bois peint extérieures  (pignons découverts, balcons et galeries), des 
jeux d’appareils mixtes de moellons de pierre au rez‐de‐chaussée et parfois de brique en 
remplissage du pan de bois.  
 
 
Bâti à l’alignement en ordre continu ou bâti avec jardin, implanté en recul ou à 
l’alignement, en ordre discontinu  ou exceptionnellement continu. 
 
Volumétrie 
L’aspect “volumes unique” sur plan rectangulaire 
Maisons à étages avec rez‐de‐chaussée de plain‐pied ou sur demi sous‐sol 
Parfois ajouts d’avants‐corps en  bow‐windows 
Effets de verticalité 
 
Couverture 
Les toitures à forts débords sont à deux pentes par corps de bâti, 
Les couvertures sont en tuiles rondes à pignons, romanes‐canal débordants, parfois tuiles 
de Marseille 
Les lucarnes sont à baies plus étroites que celles des fenêtres de façades 
Les lucarnes sont de types variés, en pierre en bois ou sous fronton curviligne. 
 

 
C 
 
Façades 
Les façades sont verticales, d’aspect maçonné en rez‐de‐chaussée, parfois à ressauts sur corbeaux 
en bois ou faux bois 
Bases ou soubassement parfois Pierre apparente 
Parties de façade ou façades latérales enduites 
Pan de bois (vrai ou faux) en étage et sous charpente de pignon ; remplissage enduit 
Les percements de baies sont rectangulaires; inscrits entre les bois dans la partie pan de bois 
Les façades sont à composition ordonnancée avec inscription des baies dans le pan de bois 
Les percements sont à baies de proportion verticales,  
Balcon à porte‐à‐faux de taille modérée 
 
Charpentes 
Charpentes apparentes en pignon et débords de toitures, fermes apparentes ou débords des pannes 
 
Menuiserie fenêtres/ Volets/ Portes/ Porches 
Fenêtres “à la Française”, classiques à 6 carreaux par baie, ou à petits carreaux de type 18ème siècle 
Portes en planches ou à cadre et panneaux; à jour et ferronnerie. 
Volets persiennés, plus tardivement, volets pliants en tableau; ou pas de volets extérieurs pour ne 
pas couvrir le pan de bois 
 
Détails 
Décors des poutraisons, abouts de pannes et des consoles 
Sculptures sur bois 
Décors des poutres sablières, des jambes de force des porte à faux et des à bout des chevrons 
 
Façades commerciales 
Pas de façades commerciales ou devanture composée dans le rez de chaussée 
 
Clôture 
Mur bahut surmonté d’une grille; expressions de styles en harminie avec le bâti ou haut mur plein 
en pierre 
 
Couleurs 
Tons suivant la couleur naturelle des matériaux; blanc si la façade est enduite; remplissage entre 
pans de bois en maçonnerie enduite blanc. 
Pan de bois, sous‐face de débords de toit, rouge, vert, divers gris. 
Menuiseries rouge basque, ou vert foncé, brun ou divers gris, en harmonie avec le pan de bois. 
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IMMEUBLES BLOC 
 

    
2 rue Champ‐Lacombe                                             Rue Duler 
 
 
 
Caractère 
Immeubles constituant un front bâti sur rue. 
La répétition du type forme un ensemble paysager. 
 
Bâti implanté à l’alignement, implantation en ordre continu ou discontinu  
 
 
 
Volumétrie 
Volume simple, paraléllèpipède ou cube accolés 
Maisons de 2 à 5 étages sur rez‐de‐chaussée 
 
Couverture 
Les toitures sont à 2 pans; parfois mansardées 
Les couvertures sont en tuiles canal ou mansardées en ardoise 
Les lucarnes sont à baies plus étroites que celles des fenêtres de façades, disposées dans 
l’alignement des fenêtres. 
 
 

 
Façades 
Les façades sont verticales, d’aspect maçonné destiné à recevoir un enduit de couleur blanche ou 
colorée ou à pierres vues (si celles‐ci sont taillées posées pour être vues) 
Encadrement en pierres assisées apparentes 
Chaînages d’angle harpés 
 
Charpentes 
Charpente peu ou pas apparente par débord des chevrons lorsqu’il n’y a pas de corniche en pierre. 
 
Percements 
Les percements de baies sont rectangulaires 
Les façades sont à composition, ordonnancées 
Les percements sont des baies verticales 
 
Menuiserie fenêtre 
Les menuiseries sont en bois peint à carreaux (en général 6) 
 
Volets 
Volets à deux vantaux extérieurs 
Volets pleins en planches au rez‐de‐chaussée, volets persiénnés aux étages 
Pas de volets, volets intérieurs quand l’encadrement des baies est ouvragé 
 
Porte/ Porches 
Portes à cadre et panneaux 
 
Détails  
Les encadrements des baies en pierres assisées au nu de la façade ou en légère saillie 
Linteaux monolithes en pierre de taille non moulurée 
 
Clôture 
Sans clôture 
 
Façades commerciales 
Devantures dans le tableau des baies ou devantures en applique de bois à pieds‐droits et corniche 
Ou, lorsque le rez de chaussée est très architecturé, vitrine dans l’une des fenêtres sans 
élargissement de son format 
 
Couleurs 
Murs blancs, blanc cassé ou enduit coloré pastel très clair ou ton pierre. Tons des encadrements 
suivant la couleur naturelle des matériaux 
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IMMEUBLES ART NOUVEAU 
 

   
Rue du Helder                                                               9 allée Dominique Morin 
 

IMMEUBLES ART‐DECO 

 
11 avenue de Londres 

 
La poste, rue du Jardin Public 

 
Caractère 
Immeubles constituant front bâti sur rue ou isolés. 
Caractère décoratif, élégant (épuré), parfois monumental 
 
Bâti implanté à l’alignement, implantation en ordre continu  
 
Volumétrie 
Volume simple, paraléllèpipède ou cube accolés 
Maisons de 2 à 6 étages sur rez‐de‐chaussée 
 
Couverture 
Les toitures sont à 2 pans; parfois mansardées 
Les lucarnes sont de conception originale dans le style Art‐Déco 
 

 
Façades 
Les façades sont verticales, d’aspect maçonné destiné à recevoir un enduit de couleur claire ou à 
pierres vues (si celles‐ci sont taillées posées pour être vues) 
Encadrement en pierres assisées apparentes 
Présence de formes “Art‐Déco”, avec saillies, bows‐windows et balcons en pierres assisées de ton 
clair 
Chaînages d’angle harpés 
Les façades sont à composition, ordonnancées 
Art‐Nouveau: 

Les percements de baies sont rectangulaires 
Les percements sont des baies verticales, parfois carrées ou horizontales ou cintrées 
Les encadrements des baies en pierres assisées au nu de la façade ou en légère saillie 
Linteaux monolithes en pierre de taille non moulurée 
Garde‐corps en serrurerie ouvragés 

Art‐Déco: 
Les percements de baies sont rectangulaires ou polygonales 
Les percements sont des baies verticales, parfois carrées ou horizontales ou cintrées 
Les encadrements des baies en béton à ressauts 
Garde‐corps en serrurerie ouvragés 

 
Charpentes 
Charpente peu ou pas apparente par débord des chevrons lorsqu’il n’y a pas de corniche. 
 
Menuiserie fenêtres/ Volets/ Portes/ Porches 
Les menuiseries peuvent être de conception particulière, à découpe géométrique 
A titre général, fenêtres “à la Française” partagées en carreaux 
Existence de volets roulants à coffre à l’intérieur 
 
Clôture 
Sans clôture ou clôtures simples maçonnées 
 
Façades commerciales 
Baies commerciales des immeubles à l’alignement prévues à cet effet 
Lorsque le rez de chaussée est très architecturé, vitrine dans l’une des fenêtres sans élargissement 
de son format 
 
Couleurs 
Murs blancs, blanc cassé ou ton pierre. Tons des encadrements suivant la couleur naturelle des 
matériaux 
En général, menuiseries blanches ou blanc cassé ou divers gris. 
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IMMEUBLES COLLECTIFS RECENTS 
 

      
42 avenue Reine Victoria                                  Rue des Cents‐Gardes 
 

        
Avenue de la Marne  
 
Caractère 
Immeubles constituant front bâti sur rue ou isolés. 
Caractère parfois monumental lorsqu’il s’agit de collectifs 
 
Bâti implanté à l’alignement, implantation en ordre continu  
 
Volumétrie 
Volume simple, paraléllèpipède ou cube accolés 
Immeubles de 3 à 6 étages sur rez‐de‐chaussée 
 
Couvertures 
Les toitures à pentes ou à terrasses 
Les couvertures sont en tuiles canal, tuiles mécaniques ou mansardées en ardoise; parfois 
bacs acier ou zinc 
Les lucarnes sont des compositions parfois caricaturales de la lucarne traditionnelle, 
disposées dans l’alignement des fenêtres 
Etages d’attique 
 

 
 
Façades 
Les façades sont verticales, d’aspect maçonné, peintes ou  destinées à recevoir un enduit de couleur 
claire Présence de formes “Art‐Déco”, avec saillies, bows‐windows et balcons en pierres assisées de 
ton clair 
Pas de décor; parfois des interprétations de styles et éléments de la maison basque (faux refends) 
Les encadrements des baies en peinture si nécessaire ou modénature en béton 
Balcons filants. Garde‐corps en métal 
 
Charpentes 
Charpente pas apparente, ou débord des chevrons lorsqu’il n’y a pas de corniche 
Parfois charpentes décoratives d’inspiration des villas Belle Epoque 
 
Percements 
Les façades sont des compositions ordonnancées 
Les percements de baies sont rectangulaires parfois horizontalement 

 
Menuiseries fenêtres/ Volets/ Portes/ Porches 
Menuiserie bois, alu ou PVC adaptées à la composition architecturale. Ordonnancement 
Volets ouvrants ou roulants ou parfois pas de volets 
 
Clôtures 
Sans clôture ou clôture si recul 
 
Façades commerciales 
Rez de Chaussée commercial intégré dans la composition de l’immeuble 
Vitrine dans l’une des fenêtres sans élargissement de son format 
 
Couleurs 
Murs blancs, blanc cassé ou ton pierre. Tons des matériaux suivant peinture ou suivant la couleur 
naturelle des matériaux 
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VILLAS RECENTES 
 
 
 

   
Composition de maçonneries et de bardages 

 
 
Caractère 
Bâti isolé dans jardin, sauf cas à l’alignement. 
Petits volumes, en général un volume bâti par parcelle, avec ou sans annexe 
 
 
 
Implantation en général en ordre discontinu  
 
Volumétrie 
Volume simple, paraléllèpipède ou en “L” 
Maisons à rez‐de‐chaussée ou 1 étage sur rez‐de‐chaussée 
Parfois garage intégré ou indépendant accolé ou distant 
 
Couverture 
Les toitures sont à 2 pans; parfois à 4 pentes 
Les couvertures sont en général en tuiles canal ou romanes‐canal, tuiles mécaniques 
Les lucarnes sont rares 
 
Façades 
Les façades sont verticales, d’aspect maçonné, peintes ou  destinées à recevoir un enduit 
de ton clair 
Pas ou peu d’encadrements des baies 
 

 
Charpentes 
Charpente pas apparente, sauf néobasque ou toits à forts débords ou débord des chevrons 
 
Percements 
Les façades sont des compositions plus ou moins ordonnancées 
Les percements de baies sont rectangulaires parfois horizontalement (baies coté jardin) 

 
Menuiserie fenêtres/ Volets/ Portes/ Porches 
Mesuiserie bois, alu ou PVC adaptées à la composition architecturale. Ordonnancement 
Volets ouvrants ou roulants ou pas de volets 
 
Clôture 
Clôture si recul 
Mur bahut et lisses ou grillage et végétation 
 
Façades commerciales 
Sans 
 
Couleurs 
Murs blancs, blanc cassé ou ton pierre. 
Volets colorés 
Tons des métaux suivant peinture ou suivant la couleur naturelle des matériaux 
 
 

Les Villas du Reptou 
CARACTERISTIQUES 

 
Unité et cohérence du lotissement par les volumétries identiques et les implantations 
Volume simple, paraléllèpipède 
Maisons à rez‐de‐chaussée  
 
Couverture 
Les toitures sont à une pente (dite à cul‐levé) 
Les couvertures sont en matériaux composites, des tuiles romanes‐canal ou tuiles mécaniques 
 
Détails  
Détails typés et répéritifs suivant un modèle unique, dont refends inclinés, petits détails en briqu 
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LES TYPOLOGIES A PRESERVER RETENUES 
 
 
 
 
 
 
Les typologies identifiées sont toutes prises en compte et retenues dans le cadre de la requalification de la ZPPAUP et de sa transformation en 
AVAP, en particulier : 

 Les villas 
 Les chalets :  ils façonnent et caractérisent de nombreux quartiers biarrots : ensembles de chalets qui apportent une  identité et une 

homogénéité aux secteurs, aux séquences urbaines... 
 Les immeubles de ville de forme tripartite et immeubles « blocs » 
 Les immeubles Art Déco 

 
 
Sont exclus du patrimoine bâti à protéger :  

 Les  immeubles  collectifs  récents  (Lorsqu’ils  constituent  des  «îlots »  propres  ou  enclaves  de  grande  surface  au  sein  des  quartiers 
traditionnels ils sont exclus du périmètre de protection ; en revanche, ils doivent être intégrés au périmètre lorsqu’ils sont implantés 
« ponctuellement » dans le centre‐ville et dans les quartiers d’intérêt patrimonial (sur rues ou dans les anciens parcs et domaines) 

 Les villas récentes sans valeur historique 
 Les immeubles d’activités 
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IIF‐2. TYPOLOGIE DES CLOTURES 

 

 
 
 
L'OSSATURE DE CITE‐JARDIN 
 
La clôture influe sur l’aspect général de l’environnement urbain et rythme l’ossature 
paysagère des différents quartiers de Biarritz.  
 
Comme beaucoup de stations balnéaires, la ville s’est développée en grande partie 
selon le principe d’urbanisme du lotissement, fruit de la division d’unités 
domaniales. Dans le paysage rural de la fin du 19ème siècle, l’implantation urbaine se 
nourrit des formes et matériaux issus de l’environnement proche. On imite la falaise 
par de la fausse pierre, on s’inspire des fermes labourdines, etc. Les clôtures sont 
alors le témoin visible d’une recherche d’équilibre d’ensemble entre un milieu 
naturel et une architecture.  
 
A partir des années 20, le thème de la cité‐jardin est développé dans les nouvelles 
opérations. Le cahier des charges de certains lotissements de l’époque imposent un 
retrait important par rapport à l’alignement. En outre, les opérations du début du 
19ème siècle s’insèrent dans une trame arborée préexistante. Ce qui favorise une 
intégration des villas dans la végétation.  
 
La visibilité du végétal dans les parcelles privées est un enjeu important pour la 
préservation de cet esprit jardiné.  
 

 
 
 
LES FILTRES SUCCESSIFS 
 
Pour se protéger des regards tout en se sentant chez soi, des effets de filtres ont été 
utilisés. Ils orientent le regard, le brouillent... et donnent à voir le végétal à l’intérieur 
des parcelles.  
 
Certains dispositifs sont particulièrement présents dans le paysage urbain de Biarritz.  
Les  villas  d'inspiration  régionale  adoptent  en  grande majorité  des  ballustrades  en 
bois accompagnées de haies. Le mur bahut s'adapte au relief accidenté de la ville et 
les  linéaires  de  grilles  barreaudées  forment  l'identité  de  certaines  rues  typiques. 
Aujourd’hui  la  plupart  des  barreaudages  proposés  sont  en  aluminium  et  résistent 
aux embruns.  
 
Pour compléter le dispositif certains ont recours au festonnage. Le végétal grimpant 
est  un  autre  exemple  de  filtre  à  superposer  sur  tout  support  à  claire‐voie:  haie 
arbustive, lisses et barreaudage en bois, métal... Certaines plantes volubiles à grand 
développement (Rosiers lianes, clématites, vignes,...) sont capables de garnir jusqu’à 
15 m de clôture en un rien de temps.  
 
C’est bien souvent l’association de plusieurs dispositifs qui permet de régler le niveau 
de transparence de la clôture. 
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PLANCHE: CLOTURES 
 
 

19ème SIECLE ET AVANT... LE BIARRITZ RURAL  
 
Maison de Ville Biarrote, le chalet 
 
R+2 / R+3  
Volumes simples et oblongs.  
Implantation du bâti: à l’alignement ou en léger 
retrait (3m).  
 

 

 
Clôture 
Caractéristiques  

La zone de recul (si existante) est  aménagée en cour sur rue. La clôture 
est constituée d’un mur bahut bas de 0.50 m à 0.80 m en pierre appa‐
rente ou crépie avec pierre de recouvrement et surmontée d’une grille 
barreaudée. L’ensemble ne dépasse pas une hauteur de 1m60.  

 
Enjeux 

*  Concernant  les  dispositifs  d’occultation  complémentaires,    le  végétal 
grimpant et le festonnage sont privilégiés.  
* Le mur bahut s'élève à un peu plus d'1/3 de la hauteur de la clôture. 

 

 
Grand domaine 
 
Implantation du bâti principal en R+2/R+3 isolé sur 
la parcelle et dépendance (ferme) en alignement.  
Volumes simples et oblongs.  
Implantation à l’alignement ou en léger retrait 
(3m).  

  
Clôture 
Caractéristiques  

La clôture est constituée d’un mur à moellons apparents d’une hauteur 
minimale de 2m.  
Les pilastres sont importants et s’inscrivent dans la continuité du mur.  

 
Enjeux 

*  A  l’arrière  du  mur  de  clôture  les  arbres  de  1ère  grandeur  sont 
maintenus, ou bien replantés. 
*  Les  prolongements  et  réparations  des  murs  à  moellons  apparents 
respectent la teinte et l’appareillage du pan de mur existant.  
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À PARTIR DE LA FIN 19ème SIECLE... LA 1ère CEINTURE URBAINE DE PARCS : CLÖTURES MONUMENTALES  
 
Villa 1900 
 
Entourée d’un parc paysager  
Implantation du bâti: isolé sur la parcelle.  
Pignons sur rue  
Lots de 600m²  
Styles: Néo‐médiéval, Renaissance, néo‐régional, 
anglais...  
 
 

 

 

 

 
Clôture 
Caractéristiques  

Les balustrades, pilastres et portails en pierre avec ou sans grilles en 
serrurerie sont en accord avec le style architectural de la villa.  
Avec ou sans mur bahut, la clôture est composée d’une haie végétale de 
forme libre ou taillée doublée d’un grillage souple. 

  
Enjeux 

* La haie en mélange est  composée de végétaux caractéristiques d’un 
milieu plus vaste (lande littorale, chênaie ou pinède en fonction du 
contexte). Cette haie est maintenue haute afin de préserver les pers‐
pectives urbaines.  
* Concernant les dispositifs d’occultation complémentaires, le végétal 
grimpant est privilégié. 
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À PARTIR DE LA FIN 19ème SIECLE... LA 1ère CEINTURE URBAINE DE PARCS : CLÖTURES MONUMENTALES  

 
Villa pierre de Bidache 
 
Entourée d’un parc paysager.  
Implantation du bâti: isolé sur la parcelle.  
Styles: Néo‐médiéval, néo‐gothique, etc 
 
 

 
 

 
Clôture 
Caractéristiques  

La clôture est constituée d’un mur bahut bas de 0.50 m à 0.80 m en 
pierre moellonnée ou d’un mur haut, doublé d’une haie végétale à 
dominante persistante.  

 
Enjeux 

* L’appareillage du mur bahut, est en accord avec l’appareillage de la 
façade de la villa et est surmonté d’une balustrade pierre, fausse pierre 
(ciment), grille barreaudée haute ou en bois avec motif géométrique de 
style années 30.  
* La haie est composée de végétaux caractéristiques d’un milieu plus 
vaste (lande littorale, chênaie ou pinède en fonction du contexte)  
* Le seuil d’une largeur de 3 m environ est marqué de deux pilastres 
d’une hauteur de 1m60 minimum en pierre de taille.  
* L’espace entre la bâtisse et la clôture est planté d’arbres et d’arbustes 
bas et l’allée principale est  gravillonnée. La teinte des gravillons est 
proche de celle de la pierre.  

 
Petit immeuble urbain 
 
R+2 R+3  
Implantation du bâti: à l’alignement ou en léger 
retrait.  
Style: second empire  
 

  
Clôture 
Caractéristiques  

En cas de disposition en recul, la clôture est  constituée d’un mur bahut 
bas de 0.50 m à 0.80 m ou d’un escalier en pierre moellonnée, surmonté 
d’une grille barreaudée robuste. La grille ne dépasse pas 1m de haut.   

 
Enjeux 

* Le mur bahut s'élève à un peu plus d'1/3 de la hauteur de la clôture. 
* La conception des petits ouvrages, type rigole ou marche en pierre ou 
ciment, est  particulièrement soignée.  
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À PARTIR DE LA FIN 19ème SIECLE... LA 1ère CEINTURE URBAINE DE PARCS : CLÖTURES EN SERRURERIE  

 
Chalet Biarrot 
 
R+1/ R+2/ R+2 et comble à modénature simple et 
volumes peu importants.  
Pignon sur rue et toiture débordante  
Implantation du bâti: à l’alignement ou en retrait 
peu important.  
Lots rectangulaires avec parcelles adossées  
Style: second empire et montagnard.  

 
 

 
Clôture 
Caractéristiques  

La zone de recul (si existante) est  aménagée en cour sur rue. La clôture 
est  constituée d’un mur bahut bas de 0.50 m à 0.80 m en pierre moel‐
lonnée ou mur crépi épais, surmonté d’une grille barreaudée. Les 
supports métalliques fins, en marquise et pergola en continuité de la 
grille sont courants en situation abritée. Une dalle de recouvrement 
épaisse protège le mur bahut. L’ensemble ne dépasse pas une hauteur 
de 1m60.  

 
Enjeux 

* Dispositifs d’occultation complémentaires : le végétal grimpant est 
privilégié. Il allège l’aspect très minéral des façades.  
Si l’occultation est insuffisante la grille barreaudée est doublée d’un 
festonnage.  
* La plantation d’arbres (de 3ème  grandeur) est courante dans des cours 
de plus de 5m de profondeur.  
* Le seuil est généralement placé sur l’axe de l’entrée.  
* Le mur bahut s'élève à un peu plus d'1/3 de la hauteur de la clôture. 
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FIN 19ème SIECLE ET DEBUT DU 20ème SIECLE... LA 1ère CEINTURE URBAINE DE PARCS, LA BELLE‐EPOQUE : SERRURERIES ELABOREES  OU BALUSTRES DE PIERRE  
 
Villa éclectique 
 
Résidence urbaine à découpes.  
Implantation du bâti: à l’alignement ou en retrait.  
Styles: Néo‐renaissance, Néo‐médiéval, 
Éclectisme...  
 

 

 

 

 
Clôture 
Caractéristiques  

Lorsque la bâtisse est implantée en surplomb par rapport à la rue, la 
clôture est composée d’un mur de soutènement à moellons apparents 
de plus de 2m, il abrite souvent un rez‐de‐chaussée ou des garages. Le 
mur est  surmonté d’une balustrade maçonnée, en bois ou en grilles 
barreaudées en accord avec le bâti majeur. Toute ouverture dans le mur, 
de soutènement (porte de garage, porte...) a une hauteur minimale de 
2m. 
Autrement, la zone de recul  est  aménagée en cour sur rue. La clôture 
est  alors composée d’un mur bahut à moellons apparents de 80cm 
maximum surmonté d’une grille. L’ensemble ne dépasse pas une 
hauteur de 1m60. 

 
Enjeux 

* Dispositifs d’occultation complémentaires : le festonnage 
et/ou le végétal grimpant sont privilégiés. 
* La plantation d’arbres (de 3ème grandeur) est courante dans des cours 
de plus de 5m de profondeur.  
* Le mur bahut s'élève à un peu plus d'1/3 de la hauteur de la clôture.  
Certains pilastres  en accompagnement de murs de soutènement 
atteignent  exceptionnellement plus de 2 m. 
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1920‐30 : L’ART‐NOUVEAU, L’ART‐DECO et l’EPUREMENT DES FORMES 

Villa néo‐régionale 
Résidence péri-urbaine de villégiature  
Implantation du bâti: isolé sur la parcelle.  
Lots de 600 à 1500 m²  
Style: Néo-régional  
 

  

Clôture 
Caractéristiques  

La clôture est constituée d’un mur bahut bas de 0.30 m à 0.70 m en 
maçonnerie crépie et peinte en blanc, surmontée d’un grillage souple 
d’une hauteur de 1m50 maximum. Derrière ce grillage une haie mixte 
alternant caducs et persistants est plantée, afin de noyer le grillage.  

 
Enjeux 

* Dispositifs d’occultation complémentaires : le végétal grimpant est 
privilégié. 
* Dans le cas où l’entrée côté parc est condamnée, les piliers et portails 
sont maintenus et la végétation préservée de manière à ménager une 
perspective sur le parc depuis la rue.  
* Les pilastres sont  assortis à la villa et maçonnés, crépis et peints en 
blanc.  
* Le mur bahut s'élève à un peu plus d'1/3 de la hauteur de la clôture. 

 

Cottage et pavillon
 
Résidence péri‐urbaine.  
R+1/ R+2 à modénature simple et volumes peu 
importants.  
Pignon sur rue et toiture débordante.  
Implantation du bâti: en retrait peu important.  
Lots rectangulaires avec parcelles adossées de 
400m² en moyenne.  
Jardin en fond de parcelle.  
Style: Anglais, néo‐régional,...  
 

 

Clôture 
Caractéristiques  

La zone de recul est  aménagée en jardinet ou cour sur rue. La clôture est  
constituée d’un mur bahut bas de 0.50 m à 1m en maçonnerie crépie et 
peinte en blanc, surmonté d’un dispositif à claire‐voie type barrière bois, 
balustrade, treillage métallique. L’ensemble ne dépasse pas une hauteur 
de 1m30.  

Enjeux 
* Dispositifs d’occultation complémentaires : le végétal grimpant est 
privilégié.  
* Les proportions des pilastres, portails et portillons sont modestes et ne 
dépassent pas une hauteur de 1m40. Seuls les piliers maçonnés en 
portique atteignent 2m50 de haut.  
* L’entrée principale avec portillon est  axée sur l’entrée. L’entrée 
voiture, le cas échéant est assortie par la teinte les matériaux et le style 
à cette première entrée.  
* La taille du portail est inférieure à 1m40 de haut et 3m de large et 
comporte un dispositif à claire‐voie en partie haute, qui permet de 
ménager une perspective vers le jardin en fond de parcelle.  
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1950 à 1970... APRÈS GUERRE : DES FORMES REPETITIVES ORDONATRICES DES L’ESPACE PUBLIC DES NOUVEAUX QUARTIERS 
 
Villa 
 
R+1/ R+2 à modénature simple et volumes peu 
importants.  
Toiture à 2 ou 4 pentes.  
Implantation du bâti: isolé sur la parcelle.  
Lots de 300 ‐ 400m²  
Style: Néo‐régional,...  
 
 
 
 

 

 
Clôture 
Caractéristiques  

La clôture est constituée d’un mur bahut bas de 0.30 m à 1 m en 
maçonnerie crépie et peinte en blanc, surmontée d’un grillage souple 
d’une hauteur de 1m50 maximum. Derrière ce grillage une haie mixte 
alternant caducs et persistants est plantée, afin de noyer le grillage.  

 
Enjeux 

* Dispositifs d’occultation complémentaires : le végétal grimpant est 
privilégié. 
* Les pilastres sont maçonnés, crépis et peints en blanc.  
* Les portails d’entrée aux garages, sont en bois ou métal et à clairevoie. 
La partie basse du portail (jusqu’à la moitié) est  pleine de manière à 
occulter l’allée gravillonnée ou goudronnée à l’arrière.  
* Le mur bahut s'élève à un peu plus d'1/3 de la hauteur de la clôture. 

 

 
Petite villa et chalet   
R+1  
Occupation maximale du bâti: 1/4 à 1/3 de la 
parcelle.  
Pignon sur rue et toiture débordante.  
Implantation du bâti: en retrait peu important.  
Lots rectangulaires avec parcelles adossées de 80 à 
200m².  
Jardin en limite latérale ou en fond de parcelle.  
Style: Hispanisant, arabo‐ mauresque, néo‐
régional.  
 

  
Clôture 
Caractéristiques  

La zone de recul (si existante) est aménagée en jardinet ou cour sur rue. 
La clôture est  constituée d’un mur bahut bas de 0.50 m à 1m en 
maçonnerie crépie et peinte en blanc, surmonté d’un dispositif à claire‐
voie type barrière bois, balustrade, terre cuite ou treillage rigide. 
L’ensemble ne dépasse pas une hauteur de 1m30.  

 
Enjeux 

* Dispositifs d’occultation complémentaires : le végétal grimpant est 
privilégié. 
* Les proportions des pilastres, portails et portillons sont modestes et ne 
dépassent pas une hauteur de 1m50.  
* La plantation d’arbres (3ème  grandeur) à feuillage persistant est 
courante dans les cours de plus de 5m de profondeur.  
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Immeuble urbain 
 
Implantation du bâti: à l’alignement ou en retrait 
peu important.  
> R+4  
 

 

 
Clôture 
Caractéristiques  

En cas de zone de recul, la clôture  est  constituée d’un mur bahut bas de 
0.30 m  à  1m  en maçonnerie  crépie  et  peinte  en  blanc  et  d’une  haie 
taillée à une hauteur de 1m40 maximum.  

 
Enjeux 

*  Certaines  haies  sont  constituées  d’une  seule  espèce  de manière  à 
constituer une banquette continue et architecturée.  
* Les murets en pente sont construits en redents successifs. 

 

 
Immeuble 
 
Implantation du bâti: isolé sur la parcelle.  
avec parc résidentiel  
> R+4  
 

 

 
Clôture 
Caractéristiques  

Les anciens murs ou soutènements à moellons apparent sont main‐
tenus. Les pilastres  sont importants et s’inscrivent dans la continuité du 
mur.  
En cas d’absence de parc arboré et de mur d’enceinte  le parc traité en 
pelouse est  ouvert largement sur l’espace public. Des haies végétales de 
forme libre ou taillée organisent l’espace interne (parking...). 

 
Enjeux 

*  Si  la  parcelle  fait  plus  de  1000m²,  à  l’arrière  du mur  de  clôture  les 
arbres de 1ère grandeur sont maintenus. 
* Les murs sont surmontés d'un couronnement.  
* La haie en mélange   est  composée de végétaux caractéristiques d’un 
milieu  plus  vaste  (lande  littorale,  chênaie  ou  pinède  en  fonction  du 
contexte).  
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ANNÉES 80‐90... DÉBUT DU P.O.S.  

 
Villa  
 
R+1  
Occupation maximale régie par le cos  
Toitures à 4 pans ou bien pignon sur rue et toiture 
débordante.  
Implantation du bâti: isolé sur la parcelle.  
Lots de 800m²à 2000m²  
Style: néo‐régional, indéterminé...  
Voies de 8 à 10m  
 

 

 
Clôture 
Caractéristiques  

La clôture est   composée d’une haie végétale d’une hauteur maximale 
de 1m60 et d’un muret bas blanc de 0.60m de haut environ.  

 
Enjeux 

*  La  haie  est    de  forme  libre  ou  taillée  doublée  parfois  d’un  grillage 
souple. Elle est composée de végétaux caractéristiques d’un milieu plus 
vaste (lande littorale, chênaie ou pinède en fonction du contexte).  
* Le portail est  constitué d’une partie haute à claire‐voie et d’une partie 
basse opaque.  
*  Le  positionnement  du  seuil  en  retrait  par  rapport  à  la  clôture  est  
privilégié, soit à la perpendiculaire par rapport à la rue (comme pour les 
fermes anciennes), soit 1 ou 2m en recul.  
Les murs et murets en pente sont construits en redents successifs. 
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CARACTERISTIQUES DES CLOTURES A PRESERVER 
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III/ LE DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL 
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IIIA) INVENTAIRES ET PROTECTIONS ENVIRONNEMENTALES 
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IIIA‐1. SITE D’INTERET COMMUNAUTAIRE (SIC) ‐ NATURA 2000 
 
 
 
 
 
La  commune  de  Biarritz  est  concernée  par  le  classement  en  site  Natura  2000, 
directive Habitats,  des falaises de Saint Jean de Luz à Biarritz FR 7200776 et du Lac 
de Mouriscot FR 7200777.  
 
Elle  est  également  concernée  par  le  classement  en  site  Natura  2000,  Directive 
Oiseaux, des Rochers de Biarritz : le Bouccalot et la Roche ronde FR 7212002. 
 
 
NB : un périmètre Natura 2000 est présent au  large  (pointe sud) de  la commune : 
Côte Basque rocheuse et extension au large FR 7200813. 
 

 
Sites Natura 2000 (source : DREAL Aquitaine) 
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 Rochers de Biarritz : Le Bouccalot et la Roche ronde FR7212002 : DOcOb en cours 
        Zone de protection Spéciale 
 

Ce  site  très  inaccessible, offre des  conditions d'accueil des oiseaux de mer propice à  leur  reproduction ou  leur  repos.  Il  contient des groupes de  rochers et  falaises 
maritimes non submersibles. Il sert de lieu d’hivernage et d’étape migratoire pour de nombreuses espèces d’oiseaux. 
 
La  baie  de  Biarritz  est  soumise  à  diverses  pressions  anthropiques,  plus marquées  durant  l’été  au  regard  de  sa  nature  de  ville  balnéaire.  Si  certains  rochers  sont 
inaccessibles  à  l’homme,  d’autres  sont  faciles  à  escalader  (Boucalot,  Boîte  à  lettre…).  En  outre,  la  proximité  du  port,  l’utilisation  de  jet‐ski,  le  passage  d’avions 
publicitaires, la fréquentation des plages en été, le surf et le paddleboard, sont autant de facteurs à prendre en compte. L’été correspond d’ailleurs à la période d’élevage 
des poussins de Goéland leucophée et d’Océanite tempête.  
 
Ces pressions sont donc à prendre en considération pour les mesures de gestion du site, ainsi que les fluctuations importantes de ces facteurs entre les saisons. 
D’après l’inventaire et l’analyse écologique déjà fournis, un premier bilan peut être rendu au sujet des espèces et de leur utilisation réelle du site Natura 2000 des rochers 
de Biarritz. Sur les vingt espèces listées par le FSD :  
‐ 11 sont d’intérêt communautaire (Annexe I de la Directive Oiseaux).  
‐ 3 nichent réellement sur site ; 1 à la limite et 1 à surveiller.  
‐ 6 présentent des statuts de protection dits « menacés » d’après les critères de l’UICN.  
‐ 3 n’utilisent pas le site et sont très rares aux alentours.  
 
L’espèce majoritaire sur le site est le Goéland leucophée qui utilise les rochers comme dortoir, reposoir, site d’alimentation et de nidification. Le périmètre Natura 2000 
accueille  tout  au  long de  l’année une  forte diversité  en  avifaune puisque oiseaux marins,  terrestres,  rapaces,  et  limicoles  se  succèdent pour des usages différents. 
Certaines espèces sont peut‐être rares sur  le site stricto sensu mais fréquentent  le secteur à des moments  importants de  leur cycle biologique (par exemple  le Puffin 
cendré). Une régulation des populations est en cours par effarouchage sur le site d’alimentation Zaluaga‐bi. 
Sur les 21 espèces évaluées, deux ont un état de conservation défavorable (Océanite tempête et Pingouin torda), neuf moyen et dix favorable. Les espèces de l’annexe I 
de la Directive « Oiseaux » sont majoritairement en état moyen et demanderont donc un effort dans la mise en place des mesures de gestion. Toutefois, certains critères, 
par exemple  l’impact des  changements  climatiques, dépassent  les enjeux du  site  seul.  Il  y a donc un  risque pour que plusieurs espèces  restent en état moyen  (les 
plongeons entre autres). Des changements dans les populations ne sont pas non plus à exclure d’ici la prochaine mise à jour du DOCOB, d’où des perspectives futures 
inconnues pour plusieurs espèces. 
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 Falaises de Saint Jean de Luz à Biarritz : DOcOb en cours 
Zone Spéciale de conservation : 1353 ha : Système de falaises sur flysch offrant une diversité d’habitat  
 

Le site fait face à une urbanisation diffuse importante. 
 
Sur  l’aire d’étude du site « Falaises de Saint‐Jean‐de‐Luz à Biarritz », 35 habitats ont été  identifiés et cartographiés, dont 26 habitats naturels et 9 habitats artificiels 
(considérés comme le résultat de l’activité anthropique). 
Parmi les 26 habitats naturels recensés, 14 sont d’intérêt communautaire dont 2 sont des habitats d’intérêt communautaire prioritaire. 
 
Les falaises avec végétation montrent une variabilité, selon leur degré d’exposition à la mer, leur géologie et leur géomorphologie, et leur mode de gestion par l’homme. 
Typiquement,  sur  les  falaises plus exposées, une  zonation est observée allant des végétations  chasmophytiques des  fissures et des  corniches  sur  les pentes  les plus 
escarpées des niveaux inférieurs, jusqu’aux pelouses maritimes fermées de la partie supérieure des falaises, sommets de falaise et corniches, où le sol est plus profond. 
Vers  l’intérieur  et  sur  les  falaises plus  abritées,  ces  communautés montrent une  gradation  vers des  assemblages  complexes de  landes maritimes  et paramaritimes, 
pelouses calcaires, pelouses acides, thérophytes, hautes herbes, fourrés et végétation arborescente déformée par le vent, chacune enrichie par des éléments floristiques 
caractéristiques des habitats côtiers. Sur les côtes « tendres », à érosion active, des assemblages complexes de végétation maritime et non maritime peuvent se produire. 
 
 
Espèces patrimoniales 
Aucune espèce végétale inscrite à l’annexe II de la Directive « Habitats, faune, flore » n’a été trouvée sur le site. 
Dans la bibliographie ou lors des inventaires de terrain, onze espèces protégées à l’échelle nationale ont été recensées : 

- Marguerite à feuilles charnues 
- Séneçon de Bayonne 
- Sénéçon à grandes soies 
- Œillet de France 
- Linaire Grecque 
- Grémil à rameaux prostrés 
- Sérapias à petites fleurs 
- Vigne des bois 
- Œillet marin 
- Carotte de Gadeceau 
- Asoérule occidentale 
 

Seuls deux gîtes sont présents sur la commune de Bidart. Cependant, les potentialités d’accueil sont faibles. Sur le territoire, le site Natura 2000 reste modérément à 
peu favorable en termes de potentialités de chasse des Chiroptères inscrits en Annexe II. 
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 Lac de Mouriscot  

DOcOb validé 
Zone Spéciale de conservation : Site encaissé en milieu urbain, comprenant  le  lac de Mouriscot et son marais, d’une surface de 33 ha sur une  longueur d’environ 800 
mètres 

o Espèces inscrites annexe I : Forêts alluviales, landes humides, marais calcaires 
o Espèces inscrites annexe II : Vison d’Europe, Cistude d’Europe 

Le site NATURA 2000 « Lac de Mouriscot » se situe sur  les communes de Biarritz et Bidart, entre  la route départementale 911 et  la route nationale 10, à moins d’un 
kilomètre de  l’océan.  Il est  inclus dans une coupure d’urbanisation assez marquée entre  l’agglomération Bayonne‐Anglet‐Biarritz et  les communes du sud de  la côte 
Basque. 
Il s’agit d’un site encaissé, comprenant le lac de Mouriscot et son marais, d’une surface de 33 ha sur une longueur d’environ 800 mètres. Il s’inscrit dans un vaste espace 
naturel d’environ 100 ha, véritable zone verte et paysagère entre les villes de Biarritz et Bidart. 
 
Le lac se situe à une altitude de 13 mètres et possède un bassin versant de 145 ha. Sa surface est de 15,5 ha, pour une profondeur moyenne de 7 mètres et maximale de 
14 mètres. 
Au nord‐est du lac, le ruisseau amont (ruisseau de Hondarague) est alimenté par des sources et par des puits artésiens. Ces puits ont été exploités plus de 50 ans afin 
d’alimenter Biarritz en eau potable. Ils sont canalisés à l’est au niveau de l’auberge de jeunesse. Diverses exsurgences du versant sud‐est du relief s’écoulent en ruisselets 
vers  le  lac  : au niveau du  lavoir à  l’est, au‐dessus du quartier résidentiel au sud‐est, et au niveau de  la colonie de vacances du sud. Le  lac s’ouvre sur  l’océan par un 
exutoire : le ruisseau de Lamoulie. Ce ruisseau, creusé par l’homme pour abaisser le niveau du lac, est canalisé au niveau du golf, au‐delà de la RD 911 et jusqu’à la mer. 
 
 
Néanmoins, le Vison d’Europe et la Cistude d’Europe n’ont pas été observé lors des prospections pour la rédaction du DOCOB. Le Vison d’Europe aurait disparu du site 
(site isolé). La Cistude d’Europe est potentiellement présente, des prospections supplémentaires sont à mener. 
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IIIA‐2. ZNIEFF (ZONE NATURELLE D’INTERET ECOLOGIQUE, FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE) ET ZICO (ZONE D’INTERET POUR LA 
CONSERVATIOND DES OISEAUX) 

 
 
 
La présence d’une ZNIEFF ou d’une ZICO n’entraîne pas de protection règlementaire 
mais  constitue  une  information  privilégiée  sur  les milieux  naturels  possédant  une 
grande richesse écologique. 
 
La  commune de Biarritz est  recouverte par 3 Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique 
Faunistique et Floristique de type 1 et une Zone d’Importance pour la Protection des 
Oiseaux :  le  lac  de Mouriscot,  les milieux  littoraux  de  Biarritz  et  de  la  plage  des 
basques et les rochers de Biarritz pour les oiseaux. 
 
Ces  zones  coïncident pour beaucoup avec  les  sites Natura 2000 de  la  commune et 
leur intérêt écologique est donc commun.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sites d'intérêt et de connaissance / AVAP (source : DREAL Aquitaine)
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ZNIEFF 1  

 
o Rochers de Biarritz 

 « Les rochers de Biarritz le Boucalot et la Roche Ronde » sont inventoriés en tant que Zone d’Importance pour la Conservation des Oiseaux. Cette zone couvre une superficie de 
250 ha et constitue une zone de nidification et d’hivernage pour certaines espèces d’oiseaux remarquables. Cette zone est reprise par une zone Natura 2000 directive Oiseaux. 
 
 

o Milieux littoraux de Biarritz de la Chambre d'Amour aux rochers de Basta n°720012822 

Située dans un contexte plus urbain, cette ZNIEFF comprend les plages de sable et galets, des côtes rocheuses et falaises maritimes. Les oiseaux marins fréquentent beaucoup ces 
milieux :  les  rochers  et  falaises  étant  des  lieux  de  repos  et  nidification.  Une  végétation  halophile  colonise  ces  milieux  fortement  soumis  aux  aléas :  vents,  embruns, 
ensoleillement… 
 
 
 

o Milieux littoraux de la plage des basques à la pointe de Saint‐Barbe n°720012823 

Intégrant les plages de sable et de galets ainsi que les côtes rocheuses et falaises maritimes, ces milieux littoraux abritent de nombreuses espèces végétales halophiles. L’avifaune, 
l’entomofaune et certains reptiles fréquentent ces milieux. 
 
 
ZNIEFF 1 modernisation 

 
o Lac de Mouriscot 

Le Lac de Mouriscot, situé dans un tissus urbain dense entre Biarritz et Bidart, est constitué de nombreux habitats : des sous‐bois à caractère humides, des zones humides et 
comme son nom l’indique, d’un lac alimenté par diverses sources. C’est un plan d’eau encaissé et bordé des pinèdes, chênaies ou hêtraie de pente. 
Modernisation de la ZNIEFF qui existait déjà. Les données suivantes sont issues de la première génération. 
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IIIB) GESTION DES ESPACES NATURELS 
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IIIB‐1. ESPACES NATURELS SENSIBLES (ENS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La commune possède deux Espaces Naturels Sensibles qu’elle gère avec le SIAZIM, le 
lac Mouriscot et le lac Marion qui ont été cédés à titre gratuit par la collectivité au 
Conservatoire du Littoral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Espaces Naturels Sensibles (source : département 64)   
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IIIC) LA BIODIVERSITE 
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IIIC‐1. LA BIODIVERSITE A L’ECHELLE DU TERRITOIRE SUPRA COMMUNAL ET COMMUNAL 

 
Ce  chapitre  présente  les  grandes  entités  naturelles  du  territoire,  sa  richesse  écologique  au  regard  des  habitats  naturels,  de  la  faune  et  de  la  flore,  ainsi  que  les  continuités 
indispensables à la fonctionnalité écologique du territoire. Les éléments qu’il contient sont pour une large part issue de l’étude menée dans le cadre de l’élaboration du SCOT. 
 
Une grande diversité et richesse écologique des milieux naturels au niveau supra‐communal 

Structurée autour d’une trame bleue dont le littoral est à la fois 
la fenêtre et le réceptacle, l’agglomération côte basque présente 
une diversité de grandes entités naturelles, support d’une  large 
variété et richesse écologique :  

 un  littoral  alternativement  sableux  et  rocheux, offrant 
des dunes et plages autant que des falaises, présentant 
une  faune  et  une  flore  spécialisées  et  remarquables, 
couloir de migration d’importance européenne pour les 
oiseaux ; 

 une zone estuarienne, transition entre les eaux marines 
et les eaux continentales, secteur d’importance pour les 
poissons migrateurs ; 

 un long réseau hydrographique (Adour, Nive, le chevelu 
de  petits  cours  d’eau  ainsi  que  les  plans  d’eau) 
présentant une qualité écologique variable ;  

 des plaines  inondables plus ou moins étendues autour 
de  la  Nive,  l’Adour  et  l’Uhabia,  mosaïque  d’habitats 
aquatiques  et  humides,  abritant  des  cortèges 
floristiques caractéristiques, riches et diversifiés ; 

 un  système  de  petits  vallons  aux  pentes  accentuées, 
pour  la  plupart  boisés  avec  un  caractère  humide 
marqué  en  fond  de  vallons,  plus  ou moins  imbriqués 
dans les zones urbaines ;  

 une  mosaïque  d’espaces  naturels  et  agricoles  qui 
ceinture le territoire.  

 

 
(Source : CPIE ) 
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Biarritz : falaises et rochers, paysages de transition terre/mer primordiales 
aux migrateurs, et une nature urbaine riche 

1‐ Les rochers et falaises maritimes 
 

Dans  ce  milieu  très  particulier  et  hostile,  se  développe  une  végétation 
pionnière, adaptée aux contraintes environnementales  : substrat  rocheux, 
expositions aux vents dominants et aux embruns, verticalité ne permettant 
ni  le  développement  d’un  sol  organique,  ni  de  conserver  la  moindre 
humidité, hormis dans les infractuosités. 
 
Ainsi,  les  infractuosités de rochers accueillent des communautés végétales 
pionnières  présentant  deux  faciès  en  fonction  de  la  nature  du  substrat 
rocheux : 

 Faciès à Crithme marine ou Perce‐pierre (Critmum maritimum) sur 
calcaire ; 

 Faciès à Plantain maritime (Plantago maritima) sur les marnes. 
 
Cette  flore  s’enrichit  d’espèces  saxicoles  dans  les  endroits  consolidés, 
comme  sur  les  pointes  rocheuses  (rocher  de  la Vierge  à  Biarritz),  sur  les 
vieux murs de soutènement, ou encore sur  les «  falaises mortes »  (falaise 
de la Chambre d’Amour). On y note la présence de plusieurs espèces rares 
parmi les fougères : Doradille marine (Asplenium marinum) et Capillaire de 
Montpellier (Adianthum capillus‐veneris). 
 
Aux  pointes  les  plus  exposées  aux  embruns,  des  plantes  dites  halophiles 
(plantes  adaptées  aux  embruns  et  sols  salés)  sont  présentes  :  Frankénie 
lisse  (Frankenia  laevis),  Inule  faux‐criste  (Inula  crithmoïdes),  Obione 
(Halimione portulacoïdes), Matthiole blanchâtre  (Matthiola  incana), Glaux 
maritime (Glaux maritima). 
 
Sur le haut de falaise, en présence d’un sol superficiel, se développent des 
pelouses  maritimes  aérohalines  (adaptées  à  l’exposition  aux  vents 
dominants et aux embruns) présentant également deux faciès en fonction 
de leur degré d’exposition aux embruns et de la nature du substrat rocheux 
: 

 Faciès  à  Fétuque  pruineuse  (Festuca  rubra  subsp  pruinosa)  et 
Gazon  de  l’Olympe  (Armeria  maritima  subsp.  miscella)  sur  les 
falaises marno‐calcaires un peu abritées 

 Faciès à Immortelle des dunes (Helichrysum stoechas) sur les dalles 
calcaires bien exposées 

 
En raison de leur fragilité (lié à leur faible étendue et à l’instabilité naturelle 
du  substrat  rocheux)  et  de  leur  caractère  endémique,  l’ensemble  de  ces 
habitats sont considérés d’intérêt communautaire (Directive « Habitats »). 
 
Espèces patrimoniales : 
La présence d’espèces végétales protégées contribue également à  l’intérêt 
patrimonial  très  élevé  de  ce  type  de  milieu  ;  exemples  de  3  plantes 
protégées (protection nationale) : 

 Gazon de l’Olympe (Armeria maritima subsp. miscella), endémique 
ibérico‐française inféodée au groupement de pelouses et de bords 
de mer du Golfe de Gascogne ; 

 Statice de Salmon  (Limonium  salmonis) endémique  très  localisée, 
présente en France uniquement sur le littoral basque ; 

 Laîche  rampante  (Carex  repens), espèce  rare et  très  localisée, en 
limite  occidentale  de  son  aire  de  répartition.  La  seule  station 
connue en Aquitaine se trouve à Biarritz. 

 
Vis‐à‐vis de  l’avifaune,  le milieu est surtout  intéressant pour  la nidification 
des colonies d’Océanite tempête (Hydrobates pelagicus) sur  les rochers de 
Biarritz (le Bouccalot et la Roche Ronde) et du Martinet pâle (Apus pallidus) 
autour du plateau de l’Atalaye. 
 
A noter que l’Océanite tempête est une espèce figurant dans le Livre Rouge 
de  la  Faune  Menacée  en  France,  avec  le  statut  d’espèce  vulnérable 
(population  française en  fort déclin). De plus, on assiste à une diminution 
importante des effectifs des populations biarrotes depuis quelques années. 
L’un  des  facteurs  en  cause  serait  la  forte  concurrence  qu’exercent  les 
populations de goélands qui, eux en  revanche,  connaissent une explosion 
démographique (phénomène en recul). 
 
L’ensemble des falaises de  la côte basque est également fréquenté par un 
grand nombre d’oiseaux marins en migration qui les utilisent comme halte 
migratoire  ou  site  d’hivernage  :  Grand  cormoran  (Phalacrocorax  carbo), 
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labbes  (Stercorarius  sp),  Sterne  caugek  (Sterna  sandvicensis), Phalarope  à 
bec  large  (Phalaropus  fulicarius),  Plongeon  catmarin  (Gavia  immer), 
Macreuse  noire  (Melanitta  nigra),  Eider  à  duvet  (Somateria mollissima), 
Harle huppé (Mergus serrator), etc… ; ainsi que sur les plages des limicoles 
parmi  lesquels  Bécasseau  variable  (Calidris  alpina),  Chevalier  gambette 
(Tringa totanus), Bécasseau sanderling (Calidris alba), Tournepierre à collier 
(Arenaria interpres), etc… 
Enfin,  lors  des  coups  de  vent  et  des  tempêtes,  les  nombreuses 
infractuosités  rocheuses  servent d’abris et de  refuges aux oiseaux marins 
pélagiques  qui  se  rapprochent  des  côtes  :  Mouette  tridactyle  (Rissa 
tridactyla), Mouette pygmée  (Hydrocoloeus minutus), Pingouin torda  (Alca 
torda), Guillemot  de  Troïl  (Uria  aalge),  Fou  de  Bassan  (Morus  bassanus), 
diverses  espèces  de  puffins  (Puffinus  puffinus,  Puffinus  griseus,  Puffinus 
mauretanicus…). 

 
 

Enjeux et menaces : 
 
Ces milieux sont en situation de forte précarité en raison 
de facteurs naturels (faible étendue, instabilité du substrat 
rocheux) et anthropiques  : artificialisation de  la base des 
falaises par  les aménagements divers  inhérents au milieu 
urbain  (parkings,  jardins,  enrochements  de  protection, 
etc…),  sur‐fréquentation  (piétinement),  entretien 
mécanique  des milieux  herbacés,  nettoyage  des murets, 
etc....  L’ensemble  de  ces  facteurs  a  pu  localement 
conduire à une perte sensible de biodiversité. 
Bien  que  difficile  d’accès,  ce  type  de milieu  d’un  grand 
intérêt patrimonial doit être impérativement protégé. 

 

2‐ Les lacs, étangs et zones humides associées 

Plusieurs petits plans d’eau, d’origine naturelle, existent sur la communede 
Biarritz  :  lac de Mouriscot et  lac Marion. Quoique restreints en superficie, 
ces  plans  d’eau  représentent,  au  sein  d’un  environnement  très  urbanisé, 
des milieux intéressants à plusieurs titres : 

 Ils forment des sites d’accueil pour  l’avifaune migratrice en raison 
de  leur  situation  sur  une  voie  de  migration  majeure  :  Aigrette 
garzette  (Egretta  garzetta),  Cigogne  blanche  (Ciconia  ciconia), 
Héron pourpré (Ardea purpurea), Milan royal (Milvus milvus) sont 
ainsi régulièrement observés. 

 Leur  localisation à proximité du  littoral est aussi  importante pour 
les oiseaux marins cherchant refuge lors des tempêtes et coups de 
froid hivernaux, telles que la Sterne caugek (Sterna sandvicensis). 

 Ils abritent une mosaïque d’habitats spécifiques, accueil potentiel 
pour  toutes  les  espèces  inféodées  aux  milieux  aquatiques  : 
Odonates (parmi les espèces rares, Cordulie à corps fin ‐ Oxygastra 
curtisii,  Cordulegastre  annelé  ‐  Cordulegaster  boltonii),  Poissons 
(Anguille  d’Europe  ‐  Anguilla  anguilla,  Brochet  ‐  Esox  lucius), 
Amphibiens  (crapaud  calamite  ‐ Bufo  calamita, Grenouille agile – 
Rana dalmatina, Rainette méridionale ‐ Hyla meridionalis) et parmi 
les  Reptiles,  la  très  rare  et  protégée  Cistude  d'Europe  (Emys 
orbicularis)  dont  la  présence  peut  être  favorisée  par  les  troncs 
morts au niveau des bois marécageux. 

 
Les potentialités écologiques sont également liées à la présence, autour du 
plan  d’eau,  d’une  succession  de  ceintures  de  végétation  hygrophile  qui 
permet  l’accueil d’une flore spécialisée des zones humides (laîches, prêles, 
joncs,  massettes,  Iris  ‐  Iris  pseudacorus,  Salicaire  ‐  Lythrum  salicaria, 
Lysimache ‐ Lysimachia vulgaris, etc…).  
 
Cette végétation augmente l’intérêt pour la faune, notamment par rapport 
à la nidification des espèces d’oiseaux paludicoles : Martin‐pêcheur (Alcedo 
atthis),  Bihoreau  gris  (Nycticorax  nycticorax),  Grèbe  castagneux 
(Tachybaptus  ruficollis),  Cisticole  des  joncs  (Cisticola  juncidis),  Rousserole 
effarvate (Acrocephalus scirpaceus), Râle d’eau (Rallus aquaticus). 
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A  cet égard,  le plan d’eau  le plus  intéressant est  le  lac Mouriscot  (classé 
Natura 2000). 
 
Habitats patrimoniaux : 
Ces milieux hébergent des habitats d’intérêt communautaire dont certains 
sont  prioritaires  (*), même  si  les  surfaces  occupées  sont  parfois  faibles, 
comme c’est  le cas sur  le  lac Mouriscot : forêts alluviales résiduelles (code 
UE 91E0*) marais calcaires à Cladium mariscus  (7210*),  tourbières hautes 
actives  (7110*) abritant deux espèces végétales patrimoniales  : Rossolis à 
feuilles  rondes  (Drosera  rotundifolia)  et  Rossolis  intermédiaire  (Drosera 
intermedia),  landes  humides  atlantiques  à  Erica  ciliaris  et  Erica  tetralix 
(4020*),  mégaphorbiaies  hydrophiles  (6430)  et  landes  ibéro‐atlantiques 
thermophiles (4030‐1). 

 
 
Enjeux et menaces : 
Les menaces qui pèsent le plus sur ces milieux viennent : 
 
‐  d’une  part,  de  la  progression  de  plusieurs  espèces  à  caractère 
invasif aussi bien végétales (Jussie, Herbe de la Pampa ‐ Cortaderia 
selloana, Renouée du Japon ‐ Fallopia japonica, Buddleia de David ‐ 
Buddleja davidii,Montbretia, Paspalum dilatum, Sporobole tenace, 
Laurier cerise ‐ Prunus  laurocerasus, etc…) qu’animales (Tortue de 
Floride  ‐  Trachemys  subscripta,  poissons  carnassiers  tels  que 
Perche‐soleil,  Silure,  Poisson‐chat,  Black‐bass)  qui  concurrencent 
les espèces locales. 
 
‐ d’autre part, de l’environnement très urbanisé qui induit diverses 
nuisances : 

•  Fréquentation  humaine  élevée  entraînant  un 
dérangement  de  l’avifaune  qui  stationne  sur  les  plans 
d’eau en période de migration. 
•  Pénétration  du  public  sur  les milieux  patrimoniaux  les 
plus  sensibles,  avec  pour  principales  conséquences  : 
piétinement  et  apparition  de  nombreux  sentiers 
favorables au développement d’espèces nitrophiles (Ortie, 
ronces), dérangement de la faune. 

• Mauvaises pratiques des usagers : canotage, déchets en 
tout genre,  lâchers d’espèces  animales exotiques,  chiens 
non tenus en laisse, etc... 
•  Risque  de  pollution  de  l’eau  et  tendance  à 
l’eutrophisation de ces milieux aquatiques sensibles. 

 
Le maintien de ces milieux aquatiques et zones humides d’intérêt 
patrimonial  est  donc  tributaire,  en  grande  partie,  de  la mise  en 
place d’une gestion conservatoire des milieux, en fonction des axes 
principaux suivants : 

• Gestion hydraulique (sur Mouriscot notamment) ; 
•  Entretien  /  restauration  /  maintien  des  habitats 
patrimoniaux aux stades d’évolution  les plus  intéressants 
(par  ex.  empêcher  la  fermeture  des milieux  ouverts  de 
type  landes, marais  et  tourbières  par  le  développement 
des formations boisées) ; 
• Lutte contre les espèces végétales et animales invasives 
; 
• Organisation de la fréquentation et de l’accueil du public 
; 
• Amélioration de la qualité des eaux. 
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3‐ La coupure verte et agricole du sud est  

 
Dans  le secteur sud est de  la commune, près du péage de  l’A63,  il y a une 
zone de verdure (milieux ouverts, agricoles et forestiers) qui fournit à la fois 
une « protection » pour  la ville contre  les nuisances de  l’autoroute et une 
forte potentielle de connectivité entre les (rares) traversées écologiques de 
la périphérie ville/campagne.  
 
Bien que  fragmentés,  les différents milieux naturels présentent encore un 
intérêt  patrimonial  élevé  et  s’avèrent  importants  pour  le maintien  de  la 
biodiversité  sur  ce  secteur,  notamment  pour  ce  qui  concerne  la  nature 
ordinaire.  
 
 

Enjeux : conforter la présence de la nature en ville 
 
Cette  zone de verdure  sur Biarritz ne présente pas  forcement de 
fort  intérêt en soi mais pourrait servir de voie d’échange entre  la 
nature  présente  en  ville  et  les  sources  ou  puits  de  biodiversité 
encore présents sur la périphérie ville/campagne. 

 
Principaux réservoirs de biodiversité (source : étude SCoT CPIE) 
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IIIC‐2. TRAMES VERTES ET BLEUES 
Réseau écologique supraterritorial 
 
Le Schéma de Cohérence Ecologique de  l’Aquitaine, adopté  le 24 décembre 2015,  identifie, sur  le  territoire de Biarritz  très urbanisé,  le  lac Mouriscot comme  réservoir de 
biodiversité (milieu humide) ainsi que les milieux côtiers. Le SCoT de Bayonne et du Sud des Landes identifie en complément un corridor de la trame verte entre le réservoir 
Mouriscot et le réservoir du ruisseau d’Argelous. 

Le SRCE Aquitaine et le SCoT 
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Réseau communal et périphérique 

Dans le cadre de l’élaboration du SCOT de l’Agglomération de Bayonne et du Sud 
des Landes, le CPIE littoral Basque, le CPIE Seignanx Adour et la MIFENEC ont été 
chargés d’une mission visant à  identifier sur ce territoire de projet  les enjeux de 
conservation de la biodiversité.  
 
Sur  la  base  de  ces  éléments,  l’Agglomération  a  souhaité  disposer  d’une 
cartographie  identifiant  les  «  réservoirs  de  biodiversité  »  et  les  «  corridors 
biologiques  »  associés  aux  différentes  sous‐trames  à  savoir  littorale,  zones 
humides, milieux aquatiques, milieux  forestiers, autres milieux ouverts ainsi que 
de nature urbaine dans  la perspective de  l’élaboration d’une stratégie de  trame 
verte et bleue. 
 
Cette  étude  identifie  des  réservoirs  et  des  corridors  potentiels  dont  il  faudra 
ensuite  vérifier  la  fonctionnalité,  les  besoins  de  restauration  (en  cours  dans  le 
cadre de l’élaboration du PLUi). 
 

 

 

Les  rochers  du  littoral,  les  lacs Mouriscot  et Marion,  le  ruisseau  du  Barchalot, 
d’Argelous,  le  parc  d’hiver  et  de  Tamames  apparaissent  comme  principaux 
réservoirs  de  biodiversité  connectés  par  des  corridors  écologiques  dont  la 
fonctionnalité reste à confirmer. 

 

 
Etat de la connaissance TVB sur Biarritz (source : étude ACBA) 
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Espaces  Boisés  Classés  et  Espaces  Verts  Protégés  (rôle  dans  la  biodiversité 
ordinaire et les trames écologiques) 
 
Le  territoire de Biarritz  compte de nombreux espaces boisés  classés et espaces 
verts protégés. 
 
Le diagnostic a permis de  compléter  le  recensement des  jardins, des parcs, des 
boisements garantissant ainsi leur conservation. 
 
 
 
 
 
 

Espaces Boisés Classés et Espaces Verts Protégés (source : PLU Biarritz) 
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IIID) LE CLIMAT 
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Un climat tempéré offrant des conditions peu rigoureuses
 
Fortement  influencé par  l’Océan Atlantique et  le Gulf Stream,  le climat du territoire 
est de type océanique aquitain tempéré.  
 
 
Des températures douces 
Ce  type  de  climat  se  traduit  par  des  températures  relativement  douces  en  toutes 
saisons.  Les  moyennes  saisonnières  varient  entre  9‐10°C  l’hiver  et  20°C  l’été. 
L’amplitude thermique est modérée grâce à l’influence océanique dominante. 
Les vents marins, chargés d’humidité, dominent largement sur les vents continentaux. 
Les mois d’été sont chauds et humides, caractérisés par des orages assez  fréquents 
apportant des pluies intenses et brèves. En hiver les températures moyennes restent 
douces, avec parfois l’arrivée de vents chauds, rapides et secs appelés foehn. 
 
 
Des précipitations importantes  
La  proximité  de  l’Océan  Atlantique  agit  également  comme  régulateur  de 
précipitations. Elles  restent  cependant  importantes et varient à  travers  le  territoire 
(en moyenne 1200 mm/an  à Bayonne). Ce  territoire  est  sensible  à un phénomène 
climatique particulier qui conduit, en été, à des averses brèves, mais très violentes et 
intenses. 
En général,  les précipitations sont bien réparties sur  l’ensemble de  l’année, avec un 
minimum en juillet et un maximum de novembre à décembre, donnant en moyenne 
143 jours de pluie par an.  
Les excès  climatiques  sont  rares et  se  traduisent par des  vents  violents ou de  très 
fortes précipitations. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Diagramme ombrothermique 

Station de Biarritz ‐ Moyenne 2006 à 2014 
(source : Météo France) 
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IIIE)  LES RISQUES ET NUISANCES 
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En terme de risques naturels, le territoire de Biarritz est concerné par le risque côtier (intégré au PLUi) et le risque retrait gonflement des argiles (aléa faible à moyen sur le 
littoral) et par le risque sismique (modéré). 
 

Risques naturels (Sources : DREAL Aquitaine, ACBA, BRGM) 
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Concernant les nuisances, le territoire de Biarritz est concerné par le Plan d’Exposition au bruit de l’aéroport, des voies de circulation. 
 

 
Nuisances sonores (source : PLU Biarritz) 
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ENJEUX 
 
 
Nature des servitudes et 
autres prescriptions 

Emprise ou localisation  Rapport à l’AVAP  Commentaires 

SITE INSCRIT    Suspendu par l’AVAP  L’AVAP est une amélioration par rapport au site inscrit, car 
elle dispose d’un règlement. 

SITE CLASSE    Maintenu, même en AVAP  L’AVAP n’a pas à couvrir le site classé, sauf exception, 
d’autant plus que sur les sites naturels et agricoles 
s’ajoutent d’autres dispositifs. 

Natura 2000    L’AVAP est concernée  L’arrêté portant décision d’examen au cas par cas en 
application de l’article R.122‐17‐II du code de 
l’environnement, daté du 23 Mai 2016, arrête que le projet 
d’élaboration de l’AVAP n’est pas soumis à évaluation 
environnementale. 

ZNIEFF    Intégrés dans le périmètre 
AVAP 

 

LA BIODIVERSITE    Concerne l’AVAP  Protection des espaces naturels, ruisseaux et vallons, 
espaces verts et parcs, en lien avec la qualité paysagère 

RISQUE LITTORAL    Concerne l’AVAP  Dispositifs particuliers à intégrer à l’AVAP en termes 
d’adaptions d’ouvrages. 
Rapport au bâti protégé en zone de risque. 

LE PLUVIAL    Concerne l’AVAP  Protection des espaces naturels et non bâtis, en lien avec la 
qualité paysagère. 

RISQUE SISMIQUE    Concerne l’AVAP   
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IV/ LES ALTERATIONS ARCHITECTURALES ET PAYSAGERES 
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LES ALTERATIONS ARCHITETURALES ET PAYSAGERES EN REGARD DES 
QUALITES RECONNUES DU PATRIMOINE 

EXEMPLES (NON EXHAUSTIF) 
 
 
Le terme altération doit être pris dans ses deux sens 

 L’altération de la forme initiale, qui peut être un acte volontaire 
 L’altération qui dégrade un objet ou un site, qui relève d’une 

appréciation 
 
Les pages ci‐après est un début de recensement qu’il convient de relativiser 
 

LES ENTREES DE VILLE ET FRANGES URBAINES 
 

 

 
Le  mélange  architectural  propre  aux 
entrées de ville fait côtoyer des volumes 
sans rapport les uns avec les autres. 
L’absence de végétation, la diversité des 
clôtures  accentue  l’effet  négatif  sur  le 
paysage urbain 

 
LES RUPTURES DE CONTINUITES URBAINES 

 

 

 
Exemple : 
Un  revêtement  extérieur  en  bardage 
interrompt  l’unité  du  front  bâti,  à 
dominante  maçonnée ;  la  forme  de 
percement  ne  respecte  pas 
l’orthogonalité dominante. 

 

 

 
 
 

L’ALTERATION DE LA COMPOSITION ARCHITECTURALE 
 
 
L’architecture  classique  ou  néo‐classique  est  composée  de  manière 
rigoureuse, strictement ordonnancée 

Avant  Après 
Ci‐dessus,  l’ajout d’enseignes non  intégrées,  la pose d’une banne continue sur trois 
baies  avaient  dégradé  la  qualité  de  la  façade ;  le  dégagement  des  baies  et  un 
traitement uniforme s’imposait. 
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LA PIERRE 
 

 
 
 
 
 

LES ENDUITS 
L’enduit  est  une  composante  majeure  de  la  composition  des  façades ; 
exemple : 

  
Dans  certains  cas,  le  remplissage en moellon, entre  le dessin des encadrements et 
moulures  en  pierre  de  taille  est  fait  pour  être  enduit ;  le maintien du moellon 
apparent, ci-dessus, à gauche, perturbe la compréhension de la composition 
architecturale 
 

 
 

LES MENUISERIES 
 

 
Ce  chalet,  daté  de  1902,  représentatif  des  chalets  de  la  Belle‐Epoque,  par  sa 
simplicité  et  la  rigueur  de  sa  composition  thématique  a  perdu  l’unité  de  ses 
menuiseries par des  transformations qui ont supprimées  le partage des vitrages en 
carreaux. 
 
 

 
Les  menuiseries  contribuaient  à  la  qualité  architecturale  de  cette  maison ;  la 
suppression du partage des carreaux, la réduction de leur proportion par un coffre de 
volet  roulant,  le  remplacement  de  la  porte  par  un  modèle  inadapté  ont  altéré 
l’harmonie classique de la façade. 
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LES EQUIPEMENTS TECHNIQUES 
 

 

 

 
 

LES TERRASSES COMMERCIALES 
 

 
 

LES DEVANTURES COMMERCIALES, LES BANNES, LES ENSEIGNES 
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V / ANALYSE DU CONTEXTE URBANISTIQUE ET COMPATIBILITÉ DE 
L'INTEGRATION DES ENERGIES RENOUVELABLES AVEC LES 

PRESCRIPTIONS PATRIMONIALES ET PAYSAGERES DE L'AVAP 
et 

EVALUATION DE LA CAPACITE ESTHETIQUE ET PAYSAGERE DES 
TISSUS BÂTIS ET DES ESPACES A RECEVOIR DES INSTALLATIONS 

NECESSAIRES A L'EXPLOITATION DES ENERGIES RENOUVELABLES 
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CE QU’IL FAUT EVITER 
 

 
La disparition de la modénature sous un revêtement 
isolant extérieur 

 
 

 
L’ »encagement » d’une villa chalet traditionnelle 

 
 

 
Le couvrement de la pierre par un revêtement isolant 
extérieur 

Le « pastillage » du paysage de couvertures  L’effacement d’un pan de toiture 

… mais il est envisageable des créations architecturales 
spécifiques 
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V‐a) DISPOSITIONS RELATIVES AUX ECONOMIES D’ENERGIE ET A LA PRODUCTION D’ENERGIE 
ORIENTATIONS « CADRE » PAR TYPE DE BATI 
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VB) ELEMENTS ET DONNEES COMPLEMENTAIRES RELATIFS AUX ENERGIES RENOUVELABLES 
 

PRESENTATION DES DISPOSITIFS,  OUVRAGES ET INSTALLATIONS DE PRODUCTION D'ENERGIE RENOUVELABLE 
 
 
Les  énergies  renouvelables  sont  des  énergies  dont  le  renouvellement  naturel  est 
assez rapide pour qu'elles puissent être considérées comme inépuisables à l'échelle 
humaine. 
 
Le soleil est à l'origine des principales énergies renouvelables : rayonnement solaire 
direct ou diffus pour les usages thermiques ou photovoltaïques, énergie hydraulique 
via le cycle de l'eau, énergie éolienne du fait de la combinaison avec la rotation de la 
Terre. 
La  chaleur  interne  du  globe  terrestre  est  également  une  source  d'énergie 
renouvelable via la géothermie (directe, superficielle ou profonde). 
Par  extension,  étant  une  conséquence  ou  un  produit  du  soleil  et  de  la  Terre,  la 
biomasse est également considérée comme une énergie renouvelable. 
 
Toutes  ces  énergies  renouvelables  sont  potentiellement  utilisables  avec  plus  ou 
moins d'intérêt et de facilité. 
 
Dans le secteur du bâtiment, les énergies renouvelables ont pris un essor important 
après les deux chocs pétroliers de la fin des années 1970 en particulier. 
Les réglementations thermiques, sur l'existant et sur le neuf, ont peu à peu réservé 
une place à ces énergies "nouvelles". Un nouveau cap a été franchi avec la dernière 
réglementation  thermique  ("RT2012"), et  l'évolution  vers des bâtiments à énergie 
"positive" ne fera que renforcer le rôle de ces sources d'énergie. 
 
Au niveau  régional,  le Schéma Régional du Climat, de  l’Air et de  l’Énergie  (SRCAE) 
définit  les grandes orientations et objectifs régionaux en matière de  lutte contre  le 
changement  climatique,  d’efficacité  énergétique,  de  développement  des  énergies 
renouvelables terrestres et d’amélioration de la qualité de l’air. 
 
Les  objectifs  fixés  par  le  scénario  de  référence  du  SRCAE  d’Aquitaine  sont  les 
suivants : 
‐ une  réduction de  28,5% des  consommations  énergétiques  finales d’ici  2020 par 
rapport à celles de 2008, 
‐  une  production  des  énergies  renouvelables  équivalente  à  25,4%  de  la 

consommation énergétique finale en 2020, 
‐ une  réduction de 20% des émissions de gaz à effet de serre  (GES) d’ici 2020 par 
rapport à celles de 1990, 
‐ une réduction des émissions de polluants atmosphériques, notamment les oxydes 
d’azote et les particules en suspension. 
 
L’Aquitaine  se positionne  ainsi  sur une  trajectoire devant permettre d’atteindre 
une division par 4 des émissions de GES d’ici 2050, par rapport à celles enregistrées 
en 1990. 
 
 
a) LA BIOMASSE 
 
L’Aquitaine  se  caractérise  par  une  importante  ressource  en  bois  du  fait  de  son 
importante   couverture   forestière.   La   forêt   en   Aquitaine   représente   12   %   
de  
l’ensemble  de  la  couverture  forestière  en  France  et  couvre 44  %  du  territoire 
régional. 
La  biomasse  est  très  utilisée  pour  la  production  de  chaleur,  notamment  dans 
l'industrie depuis de nombreuses années. 
 
Dans  l'habitat  et  le  tertiaire,  le  bois  est  traditionnellement  employé  pour  le 
chauffage et la production d'eau chaude sanitaire.  
De  nouveaux  conditionnements  ou  formes  de  combustible  bois  se  développent 
depuis quelques années, notamment sous la forme de granulés bois ou pellets. 
Ces  combustibles  permettent  d'obtenir  de meilleurs  rendements,  et  sont  utilisés 
dans  des  générateurs  dont  le  fonctionnement  est  automatisé,  voire  gérable  à 
distance (chaudières granulés, poêles granulés). 
 
 
Les  poêles,  et  foyers  fermés sous forme de buches,   doivent  avoir  un rendement 
supérieur  à  65%  selon  la  RT  Existant,  bien  que  des  rendements  de  90%  et  plus   
soient     disponibles.     Un     meilleur      rendement      signifie     des      économies     de 
combustible.  L'Ademe  recommande des  équipements  au  Label «  Flamme Verte » 
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Selon la RT, une chaudière bois doit avoir un rendement supérieur à 56% (la norme 
varie selon  la puissance).   Les chaudières bois à condensation ont des rendements 
supérieurs à 100%. 
  
Exigences propres à la filière 
 
Le   Bois énergie   constitue   une   source   d'énergie   renouvelable   qui   nécessite    la 
construction d'une politique forestière durable. 
Les  stocks de bois  sont alors  renouvelés en quelques dizaines d'années. Outre    la 
production de bois bûche, le bois énergie peut provenir de différentes origines. 
 
La   biomasse   au sens  large correspond   à   de   nombreux   gisements,   quant   à   sa  
valorisation énergétique :  
Origine agricole :   

- cultures dédiées  
- valorisation des pailles  
- valorisation des effluents et coproduits agricoles et agroalimentaires  

Origine sylvicole :   
- cultures dédiées ou semi dédiées  
- valorisation petits bois, rémanents et souches  
- connexes de transformation du bois  

Recyclage :  
 déchets d'élagage et d'espaces verts  
 déchets industriels banals  
 papier ‐ cartons  
 déchets alimentaires  
 résidus de traitements des eaux, des effluents, des ordures ménagères 

 
Le  bois‐énergie,  sous  forme  de  "plaquette"  (bois  déchiqueté  de  différentes 
granulométries) ou sous forme de granulés, est issu principalement : 
 

- des produits non valorisés lors de l’exploitation forestière (houppiers,...) et 
des bois de faible valeur marchande (faible diamètre, tordus…), 

- des travaux d’entretien des parcs, haies et jardins, 
- de l’industrie du bois qui produit de nombreux sous‐produits qui peuvent êt

re employés comme combustibles,   
- des bois de rebut (palettes, cageots, vieux meubles...).  

 
En Aquitaine,  le bois énergie permet de valoriser  les  sous‐produits du bois qui ne 

trouvent pas acquéreur  sur  le  territoire  régional. Au  lieu de  représenter un usage 
concurrent, le bois énergie est devenu un complément de valorisation pour toute la 
filière  de  production  sylvicole.  Du  fait  de  l'importance  des  réseaux  bocagers,  les 
produits  issus de  la  taille des haies  constituent une  ressource en matière de bois 
énergie.  Qu'ils  soient  agricoles  ou  bord  de  route,  les  volumes  ainsi  produits  au 
linéaire  sont  sensiblement  les mêmes.  Sur  les meilleures  terres,  leur  taille  peut 
produire jusqu'à 50 m3 apparents de plaquettes forestières par km de haie et par an 
(soit 3 à 4 tep, ce qui reste néanmoins marginal). Le coût de production reste élevé 
mais  la  valorisation  de  cette  ressource  peut  contribuer  à  l'autonomie  des 
exploitations  agricoles  concernées.  Toutefois,  il  convient  de  rappeler  que  la 
combustion du bois dans des  foyers  traditionnels  à  faible  rendement  contribue  à 
dégrader la qualité de l'air. 
 
Préservation de l'environnement et du patrimoine 
 
En  respectant quelques principes d'usage et d'entretien,  le bois énergie  reste une 
énergie peu émissive. Du bois  sec, des appareils modernes et performants  (foyers 
fermés,  chaudières…)  des  systèmes  de  filtration  pour  les  chaufferies  importantes 
ainsi qu'un entretien régulier garantissent une combustion à haut rendement et de 
qualité  respectant  la  réglementation en vigueur. Le bois énergie, en valorisant des 
produits à faible valeur marchande, contribue à : 
• la production de bois d'oeuvre de qualité, 
• l'entretien et à la bonne gestion des massifs forestiers, 
•  la réduction d'émissions de gaz à effet de serre en se substituant à des énergies 
plus émissives. 
 
La  disponibilité  en  bois  en  Aquitaine  a  fait  l'objet  d'une  analyse  prospective  à 
l'horizon 2025. Cette étude a été finalisée en 2013. 
Suite à  la  tempête majeure subie en 1999, puis à  la  tempête Klaus en 2009,  il est 
apparu nécessaire de dresser une estimation des peuplements et de se projeter sur 
la disponibilité en bois, afin de mieux cerner l'adéquation entre offre et demande. 
 
Si la filière pin maritime constitue une part prépondérante de l’activité forestière et 
des  industries  du  bois  en  Aquitaine,  le  volume  des  autres  espèces  (feuillues  en 
particulier)  constitue plus de  la moitié du  volume  total de bois de  la  région. Elles 
représentent un potentiel de développement pour les activités liées à la production 
d’énergie par exemple. 
 
Pour  le pin maritime,  la  tempête a  fortement diminué  le capital de production du 
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massif landais.  
Après deux tempêtes exceptionnelles, Martin en 1999 et Klaus en 2009,  le volume 
sur  pied  a  été  réduit  de  moitié  par  rapport  à  1999.  La  disponibilité  annuelle 
potentielle  du massif  ne  sera  plus  que  de  4,5 millions  de m3/an  dès  2016.  Pour 
permettre  le fonctionnement à pleine capacité des  industries existantes,  il faudrait 
pouvoir prélever près du double.  
 
Pour  les  autres  essences,  principalement  feuillues,  la  récolte  courante  couvre  les 
besoins  actuels,  aux  incertitudes  de  calcul  près.  L’application  de  taux  de  coupes 
théoriques  correspondant  à  des  schémas  sylvicoles  recommandés  par  les 
organismes techniques forestiers régionaux permet de doubler la disponibilité et de 
satisfaire  largement  l’augmentation  de  la  demande  en  bois  due  en  particulier  au 
développement de l’utilisation du bois énergie. 
 
Disponibilité  suivant  les  catégories  d'usage  potentiel  des  bois,  par  essence  et 
scénarios (en milliers de m3/an) 

 
Demande en bois pour l'industrie et pour l'énergie en Aquitaine hors pin maritime 
et peuplier (en milliers de m3/an) 

 
 
Évaluation du potentiel 
Si  pour  le  pin maritime,  les  deux  tempêtes  successives  ont  fortement  diminué  le 
capital  de  production  et  donc  la  disponibilité,  pour  les  autres  essences 
(principalement  feuillus),  la  ressource  est  bien  présente  et  le  sera  largement  à 
l'horizon 2025 et après. 
L’application de taux de coupes théoriques correspondant à des schémas sylvicoles 
recommandés  par  les  organismes  techniques  forestiers  régionaux  permet  de 
doubler la disponibilité et de satisfaire largement l’augmentation de la demande en 
bois due en particulier au développement de l’utilisation du bois énergie. 
 
De  fait  le développement du bois‐énergie ne concurrencera pas  le bois d'industrie 
ou le bois d'œuvre, les ressources étant différentes. 
 
Intégration des solutions bois‐énergie , règles de l'art 
Dans le cadre de l'AVAP, l'intégration, le positionnement des conduits de fumées 
et/ou  évacuations  de  fumées  seront  traités  en  cohérence  avec  le  style  des 
bâtiments. 
La mise en œuvre respectera les DTU correspondants en tous points. 
 
De la même façon, les ouvrages de stockage éventuels du bois seront intégrés au 
contexte  patrimonial  en  conciliant  impératifs  techniques  et  prescriptions 
architecturales. 
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b) LE SOLAIRE 
 
L'énergie solaire peut être employée pour produire de  la chaleur soit en chauffant 
directement  l'air,  soit  via  un  fluide  caloporteur  qui  va  capter  les  calories  et  les 
transmettre. On parle alors de SOLAIRE THERMIQUE. 
 
Elle peut également être captée afin de produire de  l'électricité. Dans ce cas, ce 
sont des matériaux spécifiques, à base de silicium, qui sont utilisés sous forme de 
"cellules"  ou  "modules"  pour  transformer  les  photons  de  l'énergie  solaire  en 
électrons  générant  un  courant  électrique.  On  parle  alors  de  SOLAIRE 
PHOTOVOLATAÏQUE. 
 
Pour les deux usages du solaire, l'intégration et l'orientation des équipements doit 
répondre  à  des  règles  techniques  précises  (l'orientation  sud  est  en  général 
privilégiée mais pas  seulement,  l'angle détermine  la productivité,  la présence de 
masques ou d'obstacles proches peut dégrader cette productivité….). 
Le choix de ces dispositifs doit cependant être fait dans le respect du contexte bâti 
existant, et de sa qualité architecturale. 
Il  existe  des  solutions  techniques  diverses  et  variées  qui  permettent  d'intégrer 
l'énergie  solaire  de  façon  harmonieuse,  y  compris  dans  des  bâtiments  aux 
caractéristiques architecturales spécifiques. 
L'intégration  totale  en  toiture  peut  permettre  par  exemple  de  concilier  les 
exigences techniques rendement optimisé), financières (meilleur coût de rachat de 
l'électricité pour  le photovoltaïque)  et  architecturales  (capteurs dans  le  plan de 
toiture, non affleurants). 
 
 
En résumé, les points à considérer avant de prévoir une installation solaire sont : 
 
•  La visibilité depuis  l'espace public, en prenant en compte  la  topographie et des 
bâtiments  surplombant  l'installation  projetée.  La  co‐visibilité  d'un  monument 
classé et des dispositifs prévus. 
• La présence de masques solaires proches (projection d'ombre) 
•  L'orientation  des  constructions,  la  disposition  des  terrains  libres  et  les  règles 
d'urbanisme (incluant AVAP, PLU etc) et environnementales. 
• Les couleurs, tailles, proportions des équipements prévus et  leur intégration avec 
les matériaux du bâti original, du voisinage. 
• Les besoins : familial, collectif solaire, amortissement de l'équipement etc. 
 

Pour  l'eau chaude sanitaire solaire,  il est recommandé de couvrir 60% des besoins 
annuels par un apport solaire  thermique.   
Cela signifie en général de couvrir au plus 100% des besoins en été, 30% des besoins 
en hiver.  
Il  est  très  important  de  ne  pas  sur‐dimensionner  le  système  afin  d'éviter  des 
surchauffes  des  capteurs,  une  dégradation  des  matériels  voire  des  dommages 
irréversibles. 
Le dimensionnement des solutions solaires  thermiques doit donc  faire  l'objet d'un 
soin particulier. Les moyens de stockage, d'expansion sont à étudier afin d'éviter ces 
surchauffes. 
Le  système  solaire  thermique peut aussi alimenter partiellement  le  chauffage, en 
préchauffage  d'un  stockage  mais  toujours  avec  une  énergie  d'appoint  en 
complément (électrique ou combustible). Le fonctionnement en circuit direct basse 
température  est  possible  sur  un  émetteur  de  type  plancher  chauffant, mais  peu 
courant.  
En  règle  générale,  c'est  le  surplus  de  calories  solaires  non  utilisées  pour  l'eau 
chaude sanitaire qui est utilisé pour le chauffage. 
 
Les systèmes solaires photovoltaïques produisent une électricité destinée soit à la 
revente, soit à l'auto consommation. 
Il existe des techniques de stockage d'énergie en batteries, mais qui sont utiles en 
sites isolés (relais de montagne etc.). 
L'installation  individuelle est permise sous réserve d'intégration totale au bâti, et 
en respectant les règles de l'art (DTU, normes et réglementations en vigueur) pour 
la mise en œuvre. 
 
Les  parcs  solaires  et  l'installation  sur  immeubles  de  grande  hauteur  doivent 
également respecter les paysages par une intégration appropriée et cohérente avec 
le  contexte  architectural,  mais  également  en  évitant  de  s'étendre  au‐delà  des 
limites d'urbanisation. 
 
 
Solaire thermique 
 
Exigences propres à la Filière 
Les systèmes de valorisation de l'énergie solaire pour la production de chaleur sont 
nombreux et prennent des  formes variées  : décentralisées  (capteur solaire pour  la 
production  d'eau  chaude,  …),  centralisées  (centrale  héliothermique…),  capteurs 
plans ou sous vide, à circulation forcée ou à thermosiphon... 
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La  technique  actuelle  la  plus  utilisée  est  celle  du  chauffe‐eau solaire à circulation 
forcée  pour  la  production  d'eau  chaude  sanitaire  dans  les  logements,  ou  les 
bâtiments collectifs ayant des besoins en eau chaude sanitaire  importants (EHPAD, 
internats, sites sportifs…). Les contraintes  techniques  restent  peu  nombreuses.  Le 
système est simple,  la technologie mûre et maîtrisée.  
L'Aquitaine est une  région bien ensoleillée  (ensoleillement annuel moyen de 1400 
kWh/m²) et, dans les rares cas où il est impossible d'orienter les capteurs au sud, ou 
selon une pente suffisante, la technologie des capteurs sous vides permet d'obtenir 
d'aussi bonnes performances. Par ailleurs, la région possède une  longue expérience 
du  solaire  thermique.  Forte  de  milliers  d'installations  et  de  son  réseau 
d'installateurs  formés,  les  perspectives  de  développement  restent  importantes  et 
ce  d'autant  plus  que  la  réglementation  thermique  RT  2012  incite  au  recours  aux 
énergies  renouvelables  (obligation d'utilisation  d'une  source  énergie  renouvelable 
en maison individuelle pour la production d'eau chaude sanitaire). 
 
Préservation de l'environnement et du patrimoine 
Le  soleil  est  la  première  source  d'énergie  renouvelable  sur  terre. Non  polluante, 
l'énergie solaire ne produit pas de gaz à effet de serre et contribue à lutter contre le 
changement climatique. Il convient toutefois de veiller à l'intégration architecturale 
des installations. 
 
Disponibilité de la ressource/priorités d'affectation 
La  ressource est très importante, et est proportionnelle à la durée d'ensoleillement. 
Ce  nombre  d'heures  est  variable  en  région  Aquitaine,  sachant  que  la  moyenne 
nationale se situe autour de 2000 heures par an. 
 

 
 
Évaluation du potentiel 
La surface de panneaux solaires thermiques en activité fin 2013 était de 58 717 m². 
La production solaire thermique est en croissance constante depuis plusieurs années 
: elle atteignait en 2013 près de 2,7 ktep, soit 31,5 GWh. 
 

 
Il est difficile de faire de la prospective sur le développement du solaire thermique, 
mais  les évolutions  réglementaires notamment  (RT2012 sur  la construction neuve) 
incitent  fortement à recourir aux énergies renouvelables, pour  l'habitation  tout du 
moins. 
L'avantage  indéniable  du  solaire  thermique  réside  dans  le  fait  que  la  production 
d'énergie est utilisée directement sur site, localement, et qu'elle vient se substituer 
directement à une autre source énergétique, parfois beaucoup plus polluante. 
Il  existe  également  un  potentiel  dans  les  bâtiments  tertiaires,  notamment  les  
bâtiments médico sociaux   avec   hébergement   (maisons   de   retraite) mais aussi 
dans l'hôtellerie, dans les sites à vocation sportive, du fait de fortes consommations 
en eau chaude sanitaire. 
 
 
Solaire photovoltaïque 
 
Exigences propres à la filière 
La France, comme  la plupart des pays européens, dispose aujourd'hui de stratégies 
incitatives  pour  favoriser  l'essor  des  installations  photovoltaïques.  Toutefois  ces 
dispositifs n'ont  pas  suffi pour  faire  émerger une  filière photovoltaïque  française. 
Longtemps  dominée  par  les  entreprises  allemandes  et  américaines,  l'industrie  de 
fabrication  des  cellules  s'est  déplacée  en  Asie.  L'amont  de  la  filière  s'est  peu 
développé en France.  
 
Jusqu'en  2013,  la  société  SOLAREZO  fabriquait  des  modules  photovoltaïques  à 
Pontonx  dans  les  Landes.  La  baisse  des  tarifs  de  rachat  de  l'électricité 
photovoltaïque a fortement impacté les ventes de l'entreprise, qui a fermé en 2013. 
 
Cependant  l'Auvergne compte une unité d'assemblage des panneaux  : AUVERSUN. 
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La  formation  et  la  certification  des  professionnels,  ainsi  que  la  certification 
d'équipements  et d'installations  constituent un  véritable enjeu pour  l'avenir de  la 
filière. 
 
Disponibilité de la ressource/priorités d'affectation 
La région Aquitaine bénéficie d'un très bon ensoleillement, comparé au reste de  la 
France. 
De  ce  fait,  et  du  fait  aussi  de  grandes  surfaces  disponibles,  les  centrales 
photovoltaïques se sont particulièrement développée en Gironde et dans les Landes. 
 
Entre janvier 2011 et janvier 2015, la puissance raccordée au réseau en Aquitaine a 
été multipliée par 50 (par 20 sur l'ensemble du territoire national). 

 
 
L'objectif est d'atteindre   5 400 MW de puissance  installée en 2020 (en combinant 
installations au sol et installations intégrées au bâti). 
 
 

 
 
De    fait    les    installations    photovoltaïques    ont    connu    un    développement  
exponentiel    ces  dernières  années.  Toutefois  leur  contribution  à  la  production 
régionale d'EnR demeure faible (<1% des productions d'EnR régionales en 2009) 
 
Soutenue  par  des  tarifs  d'achats  attractifs,  la  production  d'électricité  
photovoltaïque  s'est développée  surtout avec des petites installations  sur  toiture  
depuis 2007/2008. 
Depuis,  les  installations  de  moyenne  puissance  (entre  3  et  250  kWc)  se  sont 
développées, contribuant fortement à l'augmentation de la puissance installée. 
 
Plusieurs  projets  de  centrales  photovoltaïques  au  sol  ont  vu  le  jour  depuis  2010, 
notamment dans les Landes et en Gironde, où le potentiel est très important. 
D'autres projets d'envergure sont en cours d'élaboration dans ces départements. 
 
Évaluation du potentiel 
 
Le  potentiel  d'évolution  du  solaire  photovoltaïque  à  horizon  2020  est  très 
conséquent, notamment en toitures de bâtiments. 
L'étude  du  CETE  Sud  Ouest  "Evaluation  du  potentiel  de  production  d'électricité 
d'origine  solaire  en  Aquitaine"  de  2011  évalue  le  potentiel  d'installation  à  8  164 
MWc, répartis de la façon suivante : 
‐ 5 224 MWc sur les maisons individuelles 
‐ 547 MWc sur les immeubles  
‐ 2 326 MWc sur les bâtiments d'activité 
‐ 67 MWc sur bâtiments sportifs et autres 
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Le potentiel d'installation sur des centrales au sol en sites artificialisés est de l'ordre 
de 1447 MWc. 
 
L'étude  du  CETE  du  Sud‐Ouest  parue  en  2011  sur  l'évolution  du  potentiel  de 
production d'électricité d'origine photovoltaïque en Aquitaine est  très complète et 
donne une bonne vision des enjeux liés à cette énergie renouvelable. 
Un  complément  d'étude  paru  en  2012  et  mis  à  jour  en  2013 
(http://www.aquitaine.developpement‐durable.gouv.fr/potentiel‐photovoltaique‐
complement‐prospective‐a1279.html) apporte des éléments supplémentaires sur les 
projections de développement à horizon 2020. 
Avec plusieurs scénarios de développement  (3) pour chaque territoire, elle met en 
avant le très important potentiel de la région Aquitaine. 
 
 
c) L'EOLIEN 
 
On distingue : 
‐      l'éolien pour particuliers 
‐      le grand éolien. 
 
Rappel des formalités pour l'implantation d'une éolienne : 
Il  faut  déposer  un  permis  de  construire  pour  toute  installation  éolienne  d'une 
hauteur supérieure ou égale à 12 mètres. 
Les mâts de mesure dont  la hauteur est supérieure à 12 mètres  font  l'objet d'une 
déclaration de travaux. 
Les  projets  de  hauteur  inférieure  ou  égale  à  50 mètres  font  l'objet  d'une  notice 
d'impact. Tous  les projets dont  la hauteur est  supérieure à 50 mètres  font  l'objet 
d'une étude d'impact et d'une enquête publique réalisées au frais du demandeur. 
La  loi ne prescrit pas que  les éoliennes doivent être obligatoirement  situées dans 
une zones de développement de  l'éolien  (ZDE) mais cette condition est nécessaire 
pour bénéficier de l'obligation d'achat à tarif réglementé par EDF. 
La loi sur le bruit (intégrée au Code de la Santé Publique) indique que les nuisances 
sonores de  tout  appareil  ne  doivent  pas  dépasser  le  fond  « naturel »  de  5dBa  le 
jour, 3  dBa  la nuit. Cela inclut le bruit du vent dans les pales (éoliennes), le bruit de 
transformateurs et ondulateurs (éolien et solaire) ou autres équipements associés. 
 
L'éolien pour particulier 

Dans  les  installations  domestiques, 
deux  familles  d’éoliennes  existent : 
celles  à  axe  verticale,  et  celles  à  axe 
horizontal (« hélices d’avion ») Dans les 
deux  cas,  leur  hauteur  totale  varie 
entre 6m et 15m ou peuvent avoir des 
mécanismes de fixations aux toitures et 
garde‐corps.  Certaines  sont  stabilisées 
par  des  haubans  (câbles),  d’autre  par 
des  fondations  et  fixations  rigides  du 
mât.   
 
Celles à axe vertical sont moins bruyantes, se déclenchent avec un vent moins fort, 
résistent mieux aux vents violents ont un encombrement  (taille) moins  important. 
Elles  sont  donc  à  privilégier  en  contexte  urbain  même  si  leur  rendement  est 
légèrement  inférieur aux hélices sur axe horizontal. 
 
En  tous  les  cas, même  si  les mesures  préalables  prouvent  un  potentiel  de  vent 
de  plus  de 1500h/an,  l'amortissement se fera sur environ 15 à 25 ans,  les turbines 
sont garanties de 20 à 30  ans  selon  le  fabricant,  et  EDF  n'offre  actuellement  pas  
de    tarif    de    rachat  attractif,  la  rentabilité  dans  l'état  actuel  ne  doit  pas  être 
attendue des installations domestiques. 
 
 
Le grand éolien 
Les grandes éoliennes ont généralement trois pales  installées au sommet d'un mât 
d'au moins 50 mètres et peuvent atteindre des hauteurs de 130 à 140 m. 
En  outre,  elles  doivent  être  installées  à  plus  de  300m  des  habitations  et  ne  pas 
occasionner de nuisances  sonores  supérieures à celles  fixées par  la  loi  sur  le bruit 
(actuellement de à 5dBa le jour et 3 dBa la nuit au‐dessus du fond sonore). 
 
Schéma Régional du Climat, de l'Air et de l'Énergie en Aquitaine (novembre  2012) 
 
A  la  date  de  rédaction  du  SRCAE,  en  2012,  la  production  d'énergie  éolienne  est 
inexistante. 
Le  développement  de  l'éolien  est  pourtant  une  préoccupation  régionale 
puisqu'un Schéma Régional Eolien a été annexé en 2012 au SRCAE. 
Cependant,  ces  dispositions  viennent  d'être  annulées  par  le  Tribunal 
Administratif de Bordeaux par un jugement en date du 12 février 2015, suite à 
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un recours porté en justice par un collectif d'associations et de particuliers. 
 
Exigences propres à la filière 
La  durée  moyenne  de  développement  d'un   projet  éolien,  (depuis  l'autorisation 
de  la  ZDE jusqu'à la mise en fonctionnement du parc) varie de 8 à 10 ans. 
 
Disponibilité de la ressource/priorités d'affectation 
Les études préliminaires réalisées en Aquitaine, tendent à montrer que de manière 
générale il existe un gisement de vent exploitable par la technologie éolienne.  
Le gisement éolien en Aquitaine, hors zone urbanisée et sans autre contrainte, est 
de  4,6 m/s en moyenne à une altitude de 80m/sol et couvre 31% du territoire soit 
13021 km² concentré plutôt sur le littoral et les piémonts des Pyrénées et du Massif 
Central. 
 
Toutefois ces résultats ne se substituent en aucun cas aux mesures précises de vent 
qui doivent être réalisées in situ dans le cadre d'un projet. 
 
Préservation de l'environnement et du patrimoine 
Pour  éviter  le  mitage  du  territoire  et  conformément  à  la  circulaire  du  19  juin 
2006,  les  ZDE sont définies en prenant en compte  le potentiel éolien de  la zone et 
les possibilités de raccordement aux réseaux électriques. 
Elles respectent les servitudes propres aux monuments historiques et aux antennes 
radioélectriques,  ainsi  que  l'éloignement minimal  de  500 m  des  habitations.  Ces 
zones répondent aux servitudes aéronautiques civiles et militaires et respectent les 
paysages emblématiques,  les  sites  remarquables et protégés et autres  contraintes 
existantes  dans  le  secteur    concerné    (dont    le    patrimoine    archéologique).  
L'ensemble  de  ces  prescriptions  en faveur de la protection de l'environnement et 
du  patrimoine  figurent  dans  le  cahier  de  recommandations  associé  au  Schéma 
Régional  Eolien  (annexe  du  présent  schéma).Afin  d'encadrer  et  de  sécuriser 
juridiquement  le  développement  de  l'éolien  terrestre,  la  loi  du  12  juillet  2010 
(Grenelle  2)  a  soumis  les  éoliennes  au  régime  des  installations   classées  pour 
l'environnement  (IPCE).   
Seront  considérées  comme  ICPE,  les  parcs  éoliens  dont  le  plus  haut  des 
aérogénérateurs présente une hauteur de mât supérieure à 50 mètres et  les parcs 
d'une  puissance  supérieure  à  20MW.  Enfin,  au  terme  de  l'exploitation  du  parc 
éolien, l'exploitant demeure responsable de son démantèlement et de  la remise en 
l'état  du  site  (article  L553  3  du    code    de    l'environnement),    c'est    à    dire  
démontage    des    éoliennes,    arasement    des  fondations,  enlèvement  des 
infrastructures  connexes  et  remise  en  l'état  des  plateformes  afin  de  restituer  les 

parcelles en leur état d'origine. 
 
Évaluation du potentiel 
Un   découpage en douze zones a été réalisé pour  l’Aquitaine. Le potentiel de vent, 
les  territoires  « favorables »  et  la  présence  d’intercommunalités  ont  permis  de 
proposer ce découpage.  
Compte‐tenu    des    objectifs    de    la    Programmation    Pluriannuelle    des  
Investissements  fixant    l’objectif   national   pour    l’éolien    terrestre  à   19   GW    à  
l’horizon  2020  et  de  la circulaire du 7  juin 2010 du  Ministre  de  l’Ecologie fixant  
un rythme d’installation de 500 à 700 éoliennes par an au niveau national à la même 
échéance,  il est proposé d’illustrer   par   deux    scénarii    la   déclinaison    régionale  
issue  d’un  calcul  au  niveau national (circulaire du 7 juin 2010) :  
•  une  installation  de  140  éoliennes  à  l’horizon  2020, (soit  14  par  an  dans  la 
perspective    de    500    éoliennes    par    an    au    niveau    national)    sur    la    base 
d’éoliennes    d’une    puissance    unitaire    comprise    entre  2,5  et  3 MW  soit  une 
puissance installée à terme en région comprise entre 350 et 420 MW.   
•   une    installation de 240 éoliennes à  l’horizon 2020  (soit   24   par   an   dans    la 
perspective    de    700    éoliennes    par    an    au    niveau    national)    sur    la    base 
d’éoliennes    d’une    puissance  unitaire  comprise  entre  2,5  et  3  MW  soit  une 
puissance installée à terme en région comprise entre 600 et 720 MW. 
 
Etant  données  les  dernières  évolutions  sur  cette  thématique  en  Aquitaine,  le 
potentiel à horizon 2020 sera sans doute plus proche des 300 à 400 MW raccordés. 
 
 
d) L'HYDROELECTRICITE 
 
Exigences propres à la filière 
L'énergie hydro électrique consiste à  transformer  l'énergie  issue de  la chute d'eau 
en  électricité.  Par  la  présence  de  retenues,  c'est  aussi  un moyen  de  stocker  de 
l'énergie. Dans le massif pyrénéen en particulier, la région dispose de potentiel pour 
cette énergie.  Les premiers barrages ont été  construits au début du   XXème pour 
assurer la production  électrique locale. 
 
Le  niveau  d'équipement  est  déjà  élevé  et  génère  une  production  énergétique  de 
1356 GWh par an (en 2008). L'hydroélectricité nécessite une configuration favorable 
des  cours d'eau mais  les projets  entrent  en  concurrence  avec d'autres  usages de 
l'eau et avec l'objectif d'améliorer la qualité écologique des cours d'eau. 
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La « grande hydraulique » 
Disponibilité de la ressource/priorités d'affectation 
Le  renouvellement  des  concessions  hydroélectriques  est  l’occasion  pour  l’État  de 
valoriser  le  patrimoine  public  exceptionnel  que  représentent  les  grands  barrages 
hydroélectriques, et ainsi de mettre en œuvre de  façon concrète  les engagements 
du Grenelle de l’Environnement en matière de production d’électricité renouvelable 
ainsi qu’en matière d’amélioration de la protection de l’environnement. 
Ainsi  la nouvelle concession de  la Vallée d'Ossau a  regroupé plusieurs concessions 
pré  existantes.  Ce  nouveau  périmètre  a  aussi  fait  l'objet  d'une  démarche  de 
concertation particulière auprès des collectivités, usagers, entreprises. 
 
En 2008, la production électrique d'origine hydroélectrique est de 1356 GWh. 
 
Évaluation du potentiel. 
Le potentiel hydroélectrique en Aquitaine a été estimé en 2011 à environ 77 MW 
répartis sur 17 sites, pour une production potentielle de 269 GWh/an. 
Il n'y a pas de fort potentiel sur la grande hydraulique, mise à part l'optimisation du 
parc existant qui ne peut pas être apprécié  à  ce  stade du  fait de  la procédure de 
renouvellement des concessions. 
 
 
La « petite hydraulique » 
Il  convient  de  distinguer  les micros  centrales   et  l'équipement  de  seuils  anciens 
de  moulins. Dans  le  premier  cas,  il  s'agit   de  véritables  barrages,  bien  que  de 
petite  taille  (de  3  à  10 mètres).  Dans  le  second  cas,  il  s'agit  de  seuils  de  taille  
plus  modeste  et  la  production électrique est alors plus faible. 
 
Disponibilité de la ressource/priorités d'affectation 
 
Les sites les plus intéressants sont déjà équipés. Il existerait, cependant un potentiel 
dans le domaine de la petite hydroélectricité, avec l'équipement possible de certains 
sites dont l'exploitation a été abandonnée. Peu subsistent aujourd'hui. 
 
Évaluation du potentiel 
Le  potentiel  de  développement  de  l'hydroélectricité,  en  Aquitaine  est  limité.  En 
effet,  la  création  de  micro‐centrales  pose  des  difficultés  pour  la  continuité 
écologique  des  cours  d'eau  et  l'équipement de  seuils  existants d'anciens moulins 
produira des quantités non significatives d'électricité 
 



 

248 
 

EVALUATION DE LA CAPACITE ESTHETIQUE ET PAYSAGERE DES TISSUS BÂTIS ET DES ESPACES A RECEVOIR DES INSTALLATIONS NECESSAIRES A 
L'EXPLOITATION DES ENERGIES RENOUVELABLES 

 
LES FERMES SOLAIRES 
 
Le périmètre de l'Aire, très urbain, englobe des espaces à forte sensibilité paysagère 
et architecturale. 
L'installation  de  fermes  solaires  à  l'intérieur  du  périmètre  de  l'AVAP  n'est  pas 
compatible  avec  l'objectif  de  préservation  de  la  qualité  paysagère  et  du  site 
urbain. 
Les  dispositifs de  type « ferme  solaire » ou  stations photovoltaïques doivent  être 
localisés  dans  des  espaces  ne  présentant  pas  d'enjeux  patrimoniaux  forts  en 
raison de leur forte empreinte dans le paysage, du fait : 
‐  de leur étendue (impact visuel) 
‐  la transformation des terrains naturels, 
‐  des  matériaux  utilisés  dont  la  couleur  et  l'aspect  est  en  rupture  avec  les 
espaces naturels ou cultivés à dominante végétale. 
 
LE GRAND EOLIEN 
 
L'exploitation  de  l'énergie  éolienne,  compte  tenu des nécessités d'exposition au 
vent,  comporte  d'importants  risques  d'impact  sur  le  paysage  urbain,  rural  ou 
naturel, qu'il s'agisse de dispositifs d'usage industriel ou domestique. 
En raison de son impact paysager lié à la dimension des dispositifs le grand éolien 
n'est pas  compatible avec  les enjeux de préservation de  la qualité paysagère et 
patrimoniale du site. 
 
Les  éoliennes  constituent  des  points  d'appels  visuels  qui  viendraient  perturber  la 
lecture du site. 
Leur  installation doit être prioritairement  réalisée dans des espaces ne présentant 
d'enjeu paysager ou patrimonial fort. 
L'installation d'une ou plusieurs éoliennes à l'intérieur du périmètre de l'Aire aurait 
pour effet de créer un « évènement »  incongru et déplacé perturbant en outre  les 
rapports d'échelle. 
 
 
 
 

 
LES EOLIENNES DE PARTICULIERS 
 

Capacité esthétique des espaces à intégrer ces dispositifs :
Centre‐ville Impact très négatif sur le paysage urbain bâti du centre ancien. 

Toutefois, l'impact peut être limité par la pose de ces dispositifs 
sur des pans de toiture non visibles de l'espace public. 
La difficulté réside dans l'appréhension de la notion de visibilité 
de l'espace public 
en effet, le relief peut dégager ponctuellement des perspectives 
sur « les toits ». 

Quartiers
récents 

Impact limité : négatif à neutre
L'ensemble de ces dispositifs ne constitue pas une atteinte 
forte au paysage urbain des quartiers récents s'ils sont bien 
positionnés. 

Espaces non
bâtis à 
dominante  
minérale ou 
végétale : parcs,
jardins, 
places… 

Impact très négatif de la pose de capteurs au sol dans les 
espaces situés entre la clôture sur rue et le bâti en recul ainsi 
que dans les cours et aux abords de bâtiments exceptionnels. 

 
L’impact  des  éoliennes  de  particuliers  qui  viennent  se  positionner  au‐dessus  des 
toitures  n'est  pas  compatible  avec  la  préservation  de  la  qualité  patrimoniale  du 
centre ancien et des espaces urbains à forte valeur patrimoniale. 
 
Les  éoliennes  de  particuliers  viennent  en  effet  surcharger  la  composition 
architecturale et urbaine et en altérer la lisibilité. 
 
Elles  ont  le même  impact  visuel  que   la  prolifération  des  réseaux  aériens  et  des 
antennes de toiture. 
En  effet,  de  quelque  manière  que  les  éoliennes  soient  disposées,  isolées  ou 
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groupées, elles dépassent  localement  la  ligne de  faîtage, émergent du  velum bâti 
général ou prennent possession du paysage à différentes échelles. 
 

Capacité esthétique du tissu bâti à intégrer ces dispositifs :
Sur le patrimoine
architectural 
exceptionnel 
(1ère catégorie) 

Impact très négatif
L'ensemble de ces dispositifs constitue une atteinte à 
l'intégrité du bâti et des ensembles architecturaux 
exceptionnels. 
Ils ne sont pas compatibles avec la préservation de leur 
intégrité et de leur qualité architecturale dans le sens où 
ils ne sont pas compatibles avec l'objectif de 
préservation des matériaux et des mises en œuvre 
d'origine. 

Sur le patrimoine
architectural 
remarquable (2e 
catégorie) 

Impact très négatif
L'ensemble de ces dispositifs constitue une atteinte à 
l'intégrité du bâti et des ensembles architecturaux 
exceptionnels. 
Ils ne sont pas compatibles avec la préservation de leur 
intégrité et de leur qualité architecturale dans le sens où 
ils ne sont pas compatibles avec l'objectif de 
préservation des matériaux et des mises en œuvre 
d'origine. 

Sur le bâti
accompagnant le 
tissu bâti de fort 
intérêt (3e 

Impact négatif 
L'ensemble de ces dispositifs constitue une atteinte l'unité 
du tissu bâti traditionnel environnant. 

Sur le bâti sans
intérêt patrimonial 
majeur 
(constructions 
principales et 

Impact négatif 
L'ensemble de ces dispositifs constitue une atteinte l'unité 
du tissu bâti traditionnel environnant. 

Sur le bâti neuf Impact neutre sous réserve de s'inscrire dans un projet
architectural d'ensemble et de la qualité des mises en 
œuvre. 

 
LES PANNEAUX SOLAIRES PHOTOVOLTAïQUES 
 
L'installation  d'unités  photovoltaïques  est  encadrée par plusieurs  réglementations 
(code  de  l'urbanisme,  de  la  construction,  de  l'énergie…)  nécessitant  un  certain 
nombre de démarches préalables à l'installation. 
 
Pour  les  installations en toiture d'une puissance  inférieure à 3 kWc,  les démarches 
administratives ont été simplifiées depuis 2009. 
 
Il  convient  cependant  que  leur  mise  en  place  ne  dégrade  pas  des  ensembles 
architecturaux  de  qualité.  Pour  éviter  les  biais  classiques  «  emprise  au  sol  et 
conflits  d'usage  »,  l'implantation des  centrales au  sol  sera envisagée hors  surface 
agricole  et  espace  de  nature,  et  en  priorité  sur  des  zones  déjà  «  artificialisées  » 
(friches  industrielles,  carrières,  centres  d'enfouissement  de  grande  ampleur) 
conformément à la doctrine régionale en matière d'installations photovoltaïques  de  
grande  ampleur  (téléchargeable  sur  le  site  Internet  de  la  DREAL Aquitaine). 
 
Par ailleurs,  les centrales photovoltaïques au sol peuvent avoir un  impact paysager 
important ainsi qu'un impact sur les milieux naturels. 
 

Capacité esthétique des espaces à intégrer ces dispositifs :
Centre‐ville Impact très négatif sur le paysage urbain bâti du centre 

ancien.  
Toutefois, l'impact peut être limité par la pose de ces 
dispositifs sur des pans de toiture non visibles de l'espace 
public. 
La difficulté réside dans l'appréhension de la notion de 
visibilité de l'espace public 
en effet, le relief peut dégager ponctuellement des 
perspectives sur « les toits ». 
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Parmi les espaces non bâtis, il convient de distinguer les espaces jardins, cours,
espaces verts protégés accompagnant des bâtiments exceptionnels et les 
espaces de jardins, jardins en terrasses, ou de cœur d'îlot non visibles de l'espace
public. 
 
Impact très négatif de la pose de capteurs au sol dans les espaces situés entre 
la clôture sur rue et le bâti en recul ainsi que dans les cours et aux abords de 
bâtiments exceptionnels. 
Impact neutre de la pose au sol dans des espaces non visibles de l'espace 
public et n'ayant pas de rôle de mise en valeur de bâtis de qualité. 

Quartiers récents Impact limité : négatif à neutre
L'ensemble de ces dispositifs ne constitue pas une 
atteinte forte au paysage urbain des quartiers récents s'ils 
sont bien positionnés. 

Espaces non bâtis à 
dominante 
minérale ou 
végétale : parcs, 
jardins, 
places… 

Impact très négatif de la pose de capteurs au sol dans les
espaces situés entre la clôture sur rue et le bâti en recul 
ainsi que dans les cours et aux abords de bâtiments 
exceptionnels. 
 
Impact neutre de la pose au sol dans des espaces non 
visibles de l'espace public et n'ayant pas de rôle de mise en 
valeur de bâtis de qualité. 

 
Capacité esthétique du tissu bâti à intégrer ces dispositifs :
Sur le patrimoine
architectural 
exceptionnel 
(1ère catégorie) 

Impact très négatif
L'ensemble de ces dispositifs constitue une atteinte à 
l'intégrité du bâti et des ensembles architecturaux 
exceptionnels. 
Ils ne sont pas compatibles avec la préservation de leur 
intégrité et de leur qualité architecturale dans le sens où 
ils ne sont pas compatibles avec l'objectif de 
préservation des matériaux et des mises en œuvre 
d'origine. 

Sur le patrimoine
architectural 
remarquable (2e 
catégorie) 

Impact très négatif
L'ensemble de ces dispositifs constitue une atteinte à 
l'intégrité du bâti et des ensembles architecturaux 
exceptionnels. 
Ils ne sont pas compatibles avec la préservation de leur 
intégrité et de leur qualité architecturale dans le sens où 
ils ne sont pas compatibles avec l'objectif de 
préservation des matériaux et des mises en œuvre 
d'origine. 

Sur le bâti
accompagnant le 
tissu bâti de fort 
intérêt  (3e 
catégorie) 

Impact négatif
L'ensemble de ces dispositifs constitue une atteinte l'unité 
du tissu bâti traditionnel environnant. 

Sur le bâti sans
intérêt patrimonial 
majeur 
(constructions 
principales et 
annexes) 

Impact négatif
L'ensemble de ces dispositifs constitue une atteinte l'unité 
du tissu bâti traditionnel 
environnant. 

Sur le bâti neuf Impact neutre sous réserve de s'inscrire dans un projet 
architectural d'ensemble et de la qualité des mises en 
œuvre. 
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Les modes d’insertion des dispositifs au patrimoine bâti 
 
L’impact des dispositifs sur le patrimoine bâti et paysager est directement lié à la qualité des 
mises en œuvre et à l’effort d’insertion architecturale des dispositifs. 
Sont présentées ci‐dessous différentes solutions d’insertion au bâti en fonction de sa typologie 
(ancien ou neuf). 
 
‐ Contre exemples 
Insertion de dispositifs ne tenant pas compte de la géométrie de la toiture : 
Formes traditionnelles :  
Des équipements surajoutés au bâti sans intégration :  

 Equipement extérieur sans intégration bâtie ou paysagère 
 Capteurs ou fenêtre de toit en surépaisseur 
 Capteurs posés ne respectant pas la forme de pente ni le coloris de la toiture.  
Par exemple, capteurs rectangulaires sur une toiture triangulaire, capteurs d’inclinaison 
différente de son support 

Formes contemporaines :  
 Equipements en surépaisseur des acrotères  

Equipements posés sur toitures basses : visibles depuis espace public et bâtiments en 
surplomb 
 
Illustrations : 

Formes contemporaines  Immeubles anciens à l’alignement 
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1‐ Insertion « minimale » 
1a/  
Formes traditionnelles (villas, pavillonnaires et immeubles anciens à l’alignement):   

 Equipements tels que VMC, Chaudière, PAC intérieures aux bâtiments 
 Capteurs solaires formant une composition de toiture en accord avec les façades : centré, bords alignés, dimensions similaires ou autre forme de composition 

Formes contemporaines :  
 Equipements en toiture haute, moins visibles 
 Intégration de garde‐corps, acrotères et autres éléments architecturaux pour masquer les équipements hauts 

Il est illustré également la plantation des toitures terrasse basses qui contribuent à un cadre végétal rafraichissant en été 
 
Illustrations : 

Formes contemporaines  Villa  Immeubles anciens à l’alignement  Pavillonnaire 
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1b/Intégration en bas de pente :  
Intégration en bas de pente : peu visible depuis de points de vue éloignés.  
Par contre, visible depuis des points rapprochés, et les bas de pente sont plus sujets aux ombres et masques solaires.  
 
Formes traditionnelles (villas, pavillonnaires et immeubles anciens à l’alignement):   

 Bas de pente, intégré à la zinguerie  (dalle, gouttière) par le coloris et le calepinage 
 Ensemble cohérent, centré, avec caches (faux cadres) au besoin.  

 
Formes contemporaines :  

 Brise‐soleil ou appuyés sur les acrotères. 
Solution moins bien adaptée au patrimoine du 20e siècle car ne respecte pas l’expression d’une toiture plate. 
 
Illustrations : 

Formes contemporaines  Villa  Immeubles anciens à l’alignement  Pavillonnaire 
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1c/Intégration en haut de pente :  
Intégration en haut de pente : peu visible depuis un point rapproché (rue) et effet de fondu avec le ciel (réflexion, ou ton foncé) depuis les points éloignés. Reprends les principes de verrières / 
atriums traditionnels.  
 
Formes traditionnelles (villas, pavillonnaires et immeubles anciens à l’alignement):   

 Haut de pente ; intégré au faîtage par le coloris et le calepinage 
 Ensemble cohérent, centré, avec caches (faux cadres) au besoin.  

 
Formes contemporaines : 

 Très peu visible depuis l’espace public (retrait)  
Peut être employé pour couvrir des puits de lumière centraux ou éléments en « sheds ». 
 
Illustrations : 

Formes contemporaines  Villa  Immeubles anciens à l’alignement  Pavillonnaire 
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2 ‐ Insertion qualitative 
Intégration sur tout un pan de toiture :  
 
L’utilisation d’un matériau unique de couverture ou un système cohérent de solaire électrique (PV) et thermique est l’idéal d’intégration. 
 
Formes traditionnelles (villas, pavillonnaires et immeubles anciens à l’alignement):   

 Les pentes traditionnelles sont parfaitement compatibles avec les besoins de capteurs : la surproduction peut être stockée (chaleur) ou vendue (électricité)  
 Ensemble cohérent, centré, avec caches (faux cadres) au besoin.  

 
Formes contemporaines :  
Les panneaux doivent être dimensionnés par rapport aux ombres qu’ils peuvent créer les uns sur les autres et par rapport à leur visibilité (surtout lié à la hauteur des éléments) 
 
Illustrations : 
 

Formes contemporaines  Villa  Immeubles anciens à l’alignement  Pavillonnaire 
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2b/ Intégration sur annexes et appentis :  
Sur des bâtiments de qualité, la meilleure solution est souvent de conserver les matériaux et façades et intégrer les équipements modernes à des annexes ou des constructions amovibles 
 
Formes traditionnelles (villas, pavillonnaires et immeubles anciens à l’alignement):   

 Utiliser des appentis et dépendances existants ou en créer (dans le respect du patrimoine) pour loger les équipements 
 
Formes contemporaines :  

 Auvents, brise‐soleil, appentis, débords de toiture peuvent être investis pour le captage solaire. Sur les bâtiments de qualité, les équipements doivent être indépendants et ne pas 
endommager le bâtiment original. 

 
Illustrations : 

Formes contemporaines  Villa  Immeubles anciens à l’alignement  Pavillonnaire 
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2c / Intégration en façade / en verrière 
Des panneaux verticaux optimisent les gains hivernaux, lorsque le soleil est bas. Ils peuvent prendre la forme de compositions opaques ou des verrières semi‐transparentes. 
 
Formes traditionnelles (villas et pavillonnaires):   

 Reprendre la typologie des verrières et jardins d’hiver traditionnels. Les dispositifs doivent être distincts du bâti original pour ne pas le détériorer. 
Formes contemporaines :  

 De grandes compositions de verrière sont possibles dan s’architecture des courants modernes. Des panneaux de verre PV semi‐transparents ou des brise‐soleil tubulaires thermiques 
peuvent améliorer les qualités thermiques de murs vitrés existants. 

Des panneaux innovants de volet ou brise‐soleil mobiles existent, conviennent à l’esprit et le style rationaliste des constructions modernes. 
 
Illustrations : 

 
Formes à toit plat  Villa  Pavillonnaire 
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LES PANNEAUX SOLAIRES THERMIQUES 
 
Les capteurs solaires thermiques, comme exposé au chapitre précédent présentent 
‐     soit l'aspect de panneaux vitrés avec absorbeurs de couleur sombre 
‐     soit l'aspect de structures tubulaires, 
‐     soit l'aspect de panneaux avec ballon réserve, 
‐     soit l'aspect de panneaux photovoltaïques 
 
On    notera  que  les  structures  tubulaires et  les ballons  réserve  en  toiture  ne  sont  
pas compatibles avec l'objectif de préservation du bâti ancien. 
Il faut à la fois distinguer et prendre en compte l'impact de ces dispositifs : 
‐         sur l'intégrité du bâti et sa cohérence architecturale, 
‐         sur le paysage urbain et les perspectives proches et lointaines. 
 
Capacité esthétique des espaces à intégrer ces dispositifs :
Ville 
faubourgs 

Impact très négatif sur le paysage urbain bâti du centre ancien.
Toutefois, l'impact peut être limité par la pose de ces dispositifs 
sur des pans de toiture non visibles de l'espace public. 

Hameaux et villages Impact négatif de la pose de panneaux thermiques sur des pans de
toitures visibles de l'espace public 

Quartiers récents Impact négatif à neutre

Espaces non bâtis à
dominante minérale 
ou végétale : parcs, 
jardins, places… 

Sans objet 

Capacité esthétique du tissu bâti à intégrer ces dispositifs :
Sur le patrimoine
architectural 
exceptionnel (1ère 
catégorie) 

Impact très négatif 
L'ensemble de ces dispositifs constitue une atteinte à l'intégrité du 
bâti et des ensembles architecturaux exceptionnels. 
Ils ne sont pas compatibles avec la préservation de leur intégrité et 
de leur qualité architecturale dans le sens où ils ne sont pas 
compatibles avec l'objectif de préservation des matériaux et des 
mises en œuvre d'origine. 

Sur le patrimoine
architectural 
remarquable (2e 
catégorie) 

Impact négatif
L'ensemble de ces dispositifs constitue une atteinte à l'intégrité du 
bâti traditionnel. 
Ils ne sont pas compatibles avec la préservation de leur intégrité et 
de leur qualité architecturale dans le sens où ils ne sont pas 
compatibles avec l'objectif de préservation des matériaux et des 
mises en œuvre d'origine. 

Sur le bâti
accompagnant le 
tissu bâti de fort 
intérêt  (3e 
catégorie) 

Impact négatif
L'ensemble de ces dispositifs constitue une atteinte à l'intégrité du 
bâti 
traditionnel. 
Dispositifs à l'intérieur de l'édifice à rechercher. 

Sur le bâti sans
intérêt patrimonial 
majeur 
(constructions 
principales et 
annexes) 

Impact relativement neutre sous réserve de la qualité des mises en 
œuvre. 
Les structures tubulaires sont à exclure et les ballons réserve sont à 
exclure, sauf insertion en façade non visible de l'espace public. 
L'impact des structures par panneaux peut être limité par une 
implantation respectueuse de la forme, pente et couleur de la 
toiture 

Sur le bâti neuf Impact négatif à neutre
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LES FAÇADES SOLAIRES THERMIQUES 
 
La pose de panneaux  solaires en  façade  impacte  le patrimoine bâti et paysager, de 
façon différente suivant le choix d'implantation et l'exposition depuis l'espace public. 
 
La notion de visibilité est  le critère principal de  la capacité des tissus bâtis anciens à 
intégrer  les  dispositifs  d'énergie  renouvelable.  Il  s'agit  d'une  notion  relativement 
complexe dans la mesure où il convient de tenir compte de la topographie du site et 
des bâtiments surplombant l'installation projetée.  
 
Capacité esthétique des espaces à intégrer ces dispositifs :
Ville  Impact très négatif sur le paysage urbain du centre ancien.

Toutefois, l'impact peut être limité par la pose de ces dispositifs 
sur des façades non visibles de l'espace public et hors pourtour 
de la ville haute et hors perspectives proches et lointaines 

Hameaux et villages Impact négatif à neutre
Quartiers récents Impact limité : négatif à neutre

L'ensemble de ces dispositifs ne constitue pas une atteinte 
forte au paysage urbain des quartiers récents s'ils sont bien 
positionnés. 

Espaces non bâtis à
dominante minérale
ou 
végétale  

Sans objet 

Capacité esthétique du tissu bâti à intégrer ces dispositifs :
Sur le patrimoine
architectural 
exceptionnel 
(1ère 
catégorie) 

Impact très négatif 
L'ensemble de ces dispositifs constitue une atteinte à 
l'intégrité du bâti et des ensembles architecturaux 
exceptionnels. 
Ils ne sont pas compatibles avec la préservation de leur intégrité 
et de leur 
qualité architecturale dans le sens où ils ne sont pas 
compatibles avec l'objectif de préservation des matériaux et 
des mises en œuvre d'origine. 

Sur le patrimoine
architectural 
remarquable 
(2e 
catégorie) 
 

Impact négatif
L'ensemble de ces dispositifs constitue une atteinte à 
l'intégrité du bâti traditionnel. Ils ne sont pas compatibles avec 
la préservation de leur intégrité et de leur qualité 
architecturale dans le sens où ils ne sont pas compatibles avec 
l'objectif de préservation des matériaux et des mises en œuvre 
d'origine. 

Sur le 
bâti 
accompagnant le 
tissu bâti de fort 
intérêt  (3e 
catégorie) 

Impact négatif
L'ensemble de ces dispositifs constitue une atteinte à 
l'intégrité du bâti traditionnel et à l'unité urbaine (aspect, 
d'identité et silhouette de la rue). Ils ne sont pas compatibles 
avec la préservation de leur intégrité et de leur qualité 
architecturale dans le sens où ils ne sont pas compatibles 
avec l'objectif de préservation des matériaux et des mises en 
œuvre d'origine. 
Impact neutre, si non visible depuis l'espace public ou 
pourtour de la ville haute ou si non visible depuis les vues 
proches et lointaines 

Sur le bâti sans
intérêt 
patrimonial majeur
(constructions 

Impact neutre, si non visible depuis l'espace public ou pourtour 
de la ville 
haute ou si non visible depuis les vues proches et lointaines 

Sur le bâti neuf Impact neutre sous réserve de s'inscrire dans un projet 
architectural 
d'ensemble et de la qualité des mises en œuvre. 
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L'ENERGIE GEOTHERMIQUE 

 
De  toutes  les  exploitations  des  énergies  renouvelables,  l'exploitation  de  l'énergie 
géothermique est celle qui engendre le moins d'impacts sur la qualité architecturale 
et patrimoniale et sur le paysage. 
 
Seules  les  installations  hors  sol nécessaires  à  l'exploitation, mais  généralement de 
faible importance, peuvent avoir un impact sur le patrimoine. 
 
 
 
L'ENERGIE HYDRAULIQUE 
 
L’énergie hydraulique pourrait être mise en œuvre, notamment la force des vagues. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 



 

 

 

 


