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1 – LE CADRE JURIQUE DE L’AVAP 

 

1.1 - De la ZPPAU à la ZPPAUP… 

Les Zones de Protection du Patrimoine Architectural Urbain (ZPPAU) ont été instaurées par la loi du 7 janvier 1983 relative à la 

répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat,  dite « loi Defferre » (décentralisation). 

Art. 70 : « Sur proposition ou après accord du conseil municipal des communes intéressées, des zones de protection du 

patrimoine architectural et urbain peuvent être instituées autour des monuments historiques et dans les quartiers et sites 

à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique ou historique. 

Des prescriptions particulières en matière d'architecture et de paysage sont instituées à l'intérieur de ces zones ou parties 

de zones pour les travaux mentionnés à l'article 71. » 

 

La définition de la ZPPAU est élargie par la loi du 8 janvier 1993 dite « Loi Paysage » : la ZPPAUP est née (P pour Paysage). 

Art. 6 « Sur proposition ou après accord du conseil municipal des communes intéressées, des zones de protection du 

patrimoine architectural, urbain et paysager peuvent être instituées autour des monuments historiques et dans les 

quartiers, sites et espaces à protéger ou à mettre en valeur pour des raisons d'ordres esthétique, historique ou culturel. » 

 

La ZPPAUP (comme la ZPPAU) constitue une servitude d'utilité publique; ses dispositions sont annexées au document 

d’urbanisme. 
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1.2 - De la ZPPAUP à l’AVAP…  

 

Le dispositif des Aires de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) a été substitué à celui des ZPPAUP par la 

loi du 12 juillet 2010, portant engagement national pour l’environnement, dite  « loi Grenelle II ». 

 

� L’AVAP a pour ambition de développer une nouvelle approche de la gestion qualitative des territoires en intégrant à 

l’approche patrimoniale et urbaine des ZPPAUP, les objectifs de développement durable. 

� L’AVAP est fondée sur un diagnostic architectural, patrimonial et environnemental, prenant en compte les orientations 

du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) du plan local d’urbanisme. 

� L’AVAP vise à garantir la qualité du cadre de vie, notamment la protection et la mise en valeur du patrimoine (pris au 

sens général dans toutes ses déclinaisons), dont les intérêts s’expriment de multiples manières : urbaine, 

architecturale, paysagère, historique, archéologique et culturelle. 

� L’AVAP prend mieux en compte que le dispositif de la ZPPAUP,  la concertation entre les différents acteurs avec 

notamment la création d’une commission locale de l'AVAP et une démarche plus participative. 

� L’AVAP, tout comme la ZPPAUP,  a le caractère de servitude d’utilité publique annexée au Plan Local d'Urbanisme. 
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1.3 - De la ZPPAUP / AVAP au SPR … 

 

La loi 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine (loi LCAP) a modifié les 

dispositifs en matière de protection du patrimoine avec notamment la création des « Sites Patrimoniaux Remarquables » 

(SPR). 

« Sont classés au titre des sites patrimoniaux remarquables les villes, villages ou quartiers dont la conservation, la 

restauration, la réhabilitation ou la mise en valeur présente, au point de vue historique, architectural, archéologique, 

artistique ou paysager, un intérêt public. 

Peuvent être classés, au même titre, les espaces ruraux et les paysages qui forment avec ces villes, villages ou quartiers 

un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à leur conservation ou à leur mise en valeur. 

Le classement au titre des sites patrimoniaux remarquables a le caractère de servitude d'utilité publique affectant 

l'utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel. Les sites 

patrimoniaux remarquables sont dotés d'outils de médiation et de participation citoyenne ». 

� La loi dispose notamment que les ZPPAUP et les AVAP déjà créés deviennent de plein droit des SPR.  

� La loi prévoit les mesures transitoires suivantes :  

o Les projets d’AVAP en cours d'étude sont instruits puis approuvés conformément aux textes réglementaires 

antérieurs.  

o Au jour de leur création, les AVAP deviennent des SPR. 
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1.4 - La Transformation de la ZPPAUP / SPR de BIARRITZ en AVAP / SPR … 

 

� La  ZPPAUP de Biarritz a été créée le 6 février 1996 à l’initiative de la ville, par arrêté de Monsieur le Préfet de Région. 

Ella a été modifiée par arrêté municipal du 17/03/2009. 

� Par délibération du 13 décembre 2013, le Conseil Municipal de la Ville Biarritz a décidé de prescrire la révision de la 

ZPPAUP de Biarritz et sa transformation en AVAP. 

� En conséquence, compte tenu des évolutions législatives : 

o La ZPPAUP de Biarritz est devenue depuis le 8 juillet 2016 un Site Patrimonial Remarquable (SPR). Le règlement 

applicable dans le SPR reste celui de la ZPPAUP. 

o La procédure d’AVAP engagée par la Ville est poursuivie jusqu’à son terme. Au jour de sa création l’AVAP 

deviendra un SPR. 
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2 –L’AVAP DE BIARRITZ 

2.1 - AVAP de Biarritz : QUELQUES CHIFFRES ET POINTS CLEFS 

Commune : Superficie : 1 166 ha - 10 568 immeubles 

 AVAP (1) ZPPAUP(2) 

Surface 644 ha 

55,2 % du territoire communal 

300 ha 

25,7 % du territoire communal 

Nbre Immeubles dans le 

périmètre 

6 709 3 870 

Immeuble 1
ère

 Catégorie 499 248 

Immeuble 2
ème

 Catégorie 1 122 875 

Immeuble 3
ème

 Catégorie 1 709  

 

(1) Source : Gheco 28/03/2017 

(2) Source : Surface : Dossier Examen au Cas par Cas – Nbre. Immeubles : estimation Urba. 
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2.2 – LE PERIMETRE DE L’AVAP 

    PERIMETRE DE LA ZPPAUP         PERIMETRE DE L’AVAP 
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2.3 – LES DIFFERENTS INTERETS PRIS EN COMPTE 

 

2.3.1 - L’intérêt CULTUREL 

Par la sublimation de la culture locale en intégrant les idées nouvelles, Biarritz présente un intérêt culturel remarquable. 

 

2.3.2 - L’intérêt HISTORIQUE 

L’impératrice Eugénie, par Le Gray, 1856                      Napoléon III                                        Edouard VII 
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2.3.3 - L’intérêt PAYSAGER 
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2.3.4 - L’intérêt ARCHITECTURAL 

 

Les maisons de bourg et hameaux et les chalets 

 

Chalet, rue de Frias        Chalet, rue Duler                     Chalets, avenue de la Milady 

     



12 

 

L’architecture balnéaire et la diversité des styles 

Villa composée, rue Sarasate                       Villa art‐nouveau, rue Dominique Morin         Grande demeure, rue Victor Hugo   

           

Villa en « L », avenue de Londres                  Villa moderne, av. de l’Impératrice            Villa anglo‐normande, av. Reine Victoria 
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Villa château romantique, Côte des Basques         Villa néo‐basque, rue des Chênes           Villa à galeries, rue Victor‐Hugo 

    

 

Rue de Londres                                                                          Rue du Jardin Public                                                    Rue de Frias 
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2.3.5 - L’intérêt URBAIN 

Des sites urbains multiples : Biarritz présente un intérêt urbain sous plusieurs sites et différentes formes urbaines. 

Rue d’Espagne                                              Rues Gardère et Monhau                             Rue Champ‐Lacombe 

    

Avenue Jaulerry                                                  Avenue Maurice Trubert                                  Le lotissement Notary 
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2.3.6 - L’intérêt ARCHEOLOGIQUE 

Le plateau de l’Atalaye, site de l’implantation du château de Ferragus, 

recèle, par principe, de précieux témoignages, de même, en 

contrebas, au Port-Vieux. 
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3 – LE REGLEMENT DE L’AVAP : LES DISPOSITIONS CONSERVATOIRES 

►  1
ère

 CATEGORIE : PATRIMOINE BATI EXCEPTIONNEL OU PARTICULIER 

Ces immeubles présentent un aspect « fini » par leur composition ; l’essentiel est composé d’œuvres d’architectes. On y trouve 

la majorité des villas ou immeubles déjà protégées et des monuments particuliers (églises non classées MH, etc.). La 

protection est étendue au bâti dont le caractère fini est certain (dont des immeubles à façades composées avec décors ou des 

compositions dont la valeur architecturale provient d’une architecture rigoureuse, non altérable). 
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►  2
ème

 CATEGORIE : PATRIMOINE BATI TYPIQUE OU REMARQUABLE 

Ces immeubles sont représentatifs de l’histoire et du patrimoine quotidien de Biarritz ; ils doivent être maintenus. Les 

possibilités de modification sont déterminées par leur type et le règlement. 
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►  3
ème

 CATEGORIE : IMMEUBLES CONSTITUTIFS DE L’ENSEMBLE URBAIN OU D’ACCOMPAGNEMENT, d’intérêt urbain ou 

paysager  

Ces immeubles de moindre intérêt architectural ou historique sont nécessaires pour la continuité de l’espace urbain et du 

front bâti ; leur modification est conditionnée par le respect de leur type et leur remplacement par le respect des continuités 

paysagères ou architecturales. 
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►  4
ème

  catégorie IMMEUBLES NON REPERES COMME PATRIMOINE ARCHITECTURAL 

Leur démolition est possible, la reconstruction est soumise aux règles relatives aux constructions neuves. 

         

►  LES ELEMENTS ARCHITECTURAUX PARTICULIERS 

Eléments de petit patrimoine et détails remarquables particuliers. Exemple de portail, puit, fontaine, « augette », escalier, 

sculpture, croix 
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►  LES MURS DE CLOTURE ET SOUTENEMENTS 

Eléments majeurs de la continuité urbaine, surtout en milieu de bâti en ordre discontinu : 

o Clôture à conserver en mur 

o Clôture à conserver ajourée 

o Clôture à maintenir en mur 

o Clôture à maintenir ajourée 

o Clôture par haie à maintenir 
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►  ORDONNANCEMENT URBAIN A CONSERVER 

Une prescription destinée à garantir l’unité urbaine s’applique aux successions de façades disposant de thèmes communs sur 

une succession de constructions homogènes, 

‐ sous la forme d’une continuité d’ordonnancement (répétition de forme et d’alignement de baies), 

‐ sous la forme d’une continuité de la modénature (notamment par des corniches à hauteur constantes), 

‐ sous la forme d’une continuité de matériau ou de leur harmonie entre eux, 

‐ sous l’effet de caractéristiques architecturales identiques (mêmes types d’immeubles). 
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►  PASSAGES PUBLICS OU PRIVES A MAINTENIR 

La prescription est destinée à préserver les passages publics ou privés et les principales dispositions de morphologie urbaine 

ou architecturale. 

Cette prescription vise à préserver le libre passage sous les arcades notamment. 
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►  ESPACE MINERAL PROTEGE 

La prescription est destinée à préserver les espaces libres urbains exceptionnels à dominante minérale et les esplanades, les 

quais et les cours protégées. 

                     

►  ESPACES PUBLICS URBAINS PROTEGES 

La prescription est destinée à préserver les espaces libres urbains exceptionnels à dominante minérale et les esplanades, les 

rues et places structurantes en termes d’urbanité. 
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►  JARDINS D’AGREMENT 

Les jardins accompagnent les maisons et participent à la présence du végétal en zones bâties ; leur succession, génère un 

paysage d’ensemble en espace vert ; ils jouent un rôle d’écrin pour l’architecture, notamment pour les villas « isolées ». Le 

jardin est un élément indissociable des villas et de nombreuses « maisons de ville » ; il s’inscrit dans l’histoire de la ville et 

dans la morphologie urbaine.  

                       

►  PARCS ET JARDINS 

Des parcs et jardins participent à l’espace public, sous forme de jardins publics, de squares ou de promenades ; des unités 

foncières disposent de parcs. 
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►  MASSES BOISEES 

Parcs par nature de villas ou demeures ou parcs public caractérisés par l’importance de la végétation arborée ou espaces 

naturels, les masses boisées sont reconnues pour leur rôle dans la qualité du paysage.  
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►  ARBRES ALIGNES OU ARBRES ISOLES REMARQUABLES 

Les arbres isolés remarquables sont protégés. 

Les arbres alignés s’inscrivent dans l’urbanité des lieux. Les arbres d’alignement ou les rideaux végétaux portés au plan sont 

protégés. 

En espace bâti, ils font partie intégrante du paysage urbain qu’ils organisent. 

 Quelques alignements sur les avenues, séquences d’entrées de ville également, entrées de domaines et villas… 

 Arbres « repères » et de grande qualité sur l’espace public et dans des jardins privés 
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EXTRAIT DU PLAN REGLEMENTAIRE 

 


