
 
 

Annexe 
 
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU PAYS BASQUE  
Mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme de Biarritz dans le cadre du 
projet de pôle d’excellence sur le biomimétisme marin « Ocean Start »  
 
BILAN DE LA CONCERTATION 

LE PROJET 
La Communauté d’Agglomération Pays Basque porte depuis quatre ans un projet de création 
d’une 4e filière d’excellence autour l’océan pour enrichir son système technopolitain et en 
complément des pôles d’excellence existants sur le territoire : Technocité (matériaux 
composites), Arkinova (éco-matériaux) et Izarbel (filière numérique). 
La ville de Biarritz a été retenue comme commune d’implantation du projet en lien avec son 
aquarium, le Centre de la mer et en vis-à-vis de la Cité de l’océan. Le choix de ce site  
implique une mise en conformité du document d’urbanisme de Biarritz, le terrain d’assiette 
étant aujourd’hui classé en zone N.  

LA PROCEDURE REGLEMENTAIRE INITIALE 
Le 10 mars 2018 le conseil communautaire de la Communauté d’agglomération Pays Basque 
a approuvé l’engagement d’une procédure sur la mise en comptabilité du Plan Local 
d’Urbanisme de Biarritz, en vue de la réalisation du projet.  
Après consultation de la Mission Régionale de l’Autorité Environnementale, et par arrêté du 
4 juin 2019, le président de la communauté d’agglomération Pays Basque a organisé une 
enquête publique du 1er au 31 juillet 2019.  
Les conclusions du commissaire enquêteur ont abouti à un avis positif associé à deux 
recommandations concernant, d’une part, une vigilance sur le respect des règles de 
stationnement et, d’autre part, la nécessité de conduire un temps d’information du public 
présentant le projet architectural.  

LA DEMARCHE DE CONCERTATION COMPLEMENTAIRE 
Suite à aux conclusions du commissaire enquêteur et pour disposer des meilleures 
conditions de poursuite du projet, la communauté d’agglomération Pays Basque a organisé, 
par délibération du Conseil communautaire du 28 septembre 2019, une concertation du 
public du 14 au 31 octobre 2019.  
Cette concertation sera suivie d’une seconde enquête publique afin de consolider le projet 
des contributions recueillies.  

LE DOSSIER PUBLIC DE PRÉSENTATION DU PROJET  
Une information complète sur le projet était mise à disposition du public via un dossier 
public de présentation du projet comprenant : 

- La délibération du 10 mars 2018 relative à l’engagement de la procédure de mise en 
compatibilité du PLU – Projet Ocean Start, avenue de la Milady à Biarritz ; 



 
 

- La délibération du 28 septembre 2019 d’organisation de la concertation relative à la 
déclaration du projet Ocean Start ; 

- Un dossier d’information relatif au projet ; 
- L’avis du Commissaire Enquêteur ; 
- Une synthèse documentaire relative à l’habitat Bio-inspiré 2018 ; 
- Un registre de concertation ; 
- Le document projeté lors de la réunion publique du 17 octobre 2019.  

LES MODALITES D’INFORMATION DU PUBLIC 

Différents supports et espaces d’information ont été mis à disposition du public pour :  

> Informer des dates et modalités de concertation :  
- Par annonce presse :  

o Journal Sud-Ouest édition Pays Basque, éditions du 3 et 25 octobre 2019 ; 
o Journal La semaine du Pays Basque, édition du 4 au 10 octobre 2019. 

 
 

 
 
 
 

  
Journal Sud-Ouest édition Pays Basque éditions du 3 et 25 octobre 2019 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Journal La semaine du Pays Basque, édition du 4 au 10 octobre 2019 



 
 

- Par affichage règlementaire sur les sites :  

 
 

o Mairie de Biarritz ;  
o Siège de la Communauté d’Agglomération Pays Basque à Bayonne ; 
o Site d’implantation du projet proposé.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Cette concertation s- Mise e déroulera du lundi 14 octobre 2019 au jeud 
 

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PAYS BASQUE 
 

 
 

CONCERTATION 
PUBLIQUE 

 

 COMMUNE DE BIARRITZ – DECLARATION DE PROJET « OCEAN START »  
 

Par délibération du Conseil Communautaire en date du 28 septembre 2019 la Communauté d’Agglomération Pays Basque a décidé 
l’ouverture d’une concertation publique relative à la mise en compatibilité du PLU de Biarritz avec la déclaration de projet « OCEAN 
START ». 
 
 

Cette concertation se déroulera du lundi 14 octobre 2019 au jeudi 31 octobre 2019 inclus 
 
 

Les objectifs poursuivis : 
La Communauté d’Agglomération Pays Basque souhaite implanter sur la commune de Biarritz un bâtiment à vocation d’activités 
scientifiques et économiques : le projet de pôle d’excellence sur le biomimétisme marin dénommé « OCEAN START », à proximité 
de la Cité de l’Océan.  
Pour y parvenir, il est nécessaire de procéder à une Mise en Compatibilité du Plan Local d’Urbanisme de Biarritz avec la déclaration 
de projet Océan Start. 
 
Modalités de la concertation :  
Pendant la période du 14 octobre au 31 octobre 2019, les modalités de concertation seront les suivantes :  
 
-  Mise à disposition d’éléments d’information sur le contenu du dossier de Mise en Comptabilité des Documents d’Urbanisme 
(MECDU) sur le site internet de la Communauté d’Agglomération Pays Basque http://www.communaute-paysbasque.fr avec un 
registre dématérialisé ;  
Pendant toute la durée de la concertation, chacun pourra consigner ses observations et propositions sur le registre dématérialisé 
accessible en suivant le lien https://www.registre-dematerialise.fr/1699 
 
-  Mise à disposition d’un dossier d’information relatif au projet, au siège de la Communauté d’Agglomération Pays Basque : 15 
avenue Maréchal Foch, 64185 Bayonne et à la Mairie de Biarritz : 12 avenue Edouard VII, 64200 Biarritz, aux heures et jours 
habituels d’ouverture ;  
 
-  Mise à disposition d’un registre de concertation donnant la possibilité à la population d’inscrire ses observations et propositions, 
au siège de la Communauté d’Agglomération Pays Basque et à la Mairie de Biarritz aux heures et jours habituels d’ouverture ;  
 
-  Possibilité d’adresser un courrier à Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération Pays Basque à l’adresse suivante 
: 15 avenue Maréchal Foch – CS 88 507 - 64185 Bayonne Cedex ; 
 
- Organisation d’une réunion publique le 17 octobre 2019 à 18h00 au Casino municipal de Biarritz. 
  

 

Une réunion publique se tiendra le 17 octobre 2019 à 18h00 
au Casino municipal de Biarritz – 1 avenue Edouard VII – BIARRITZ 

 
 
A l’issue de la phase de concertation, le maître d’ouvrage arrêtera un bilan de la concertation et le portera à la connaissance 
du public sur le site internet de la Communauté d’Agglomération. 
 
Toutes les informations concernant le projet peuvent être demandées à la Direction Ingénierie et Opérations d’Aménagement de la 
CAPB : M. Pierre-Yves DARTIGUE au 05.59.44.77.82 ou en Mairie de Biarritz : M. Hervé CAPDEVILLE au 05.59.41.59.74 et M. Bernard 
TOURRET Service Urbanisme au 05.59.41.54.27  
 

Les informations relatives à la présente concertation sont consultables sur http://www.communaute-paysbasque.fr  
 
 
 

Affiche règlementaire de la concertation publique 



 
 

- Via une page dédiée sur le site internet de la Communauté d’Agglomération Pays 
Basque : 

 

 
 

> Informer de l’organisation de la réunion publique du jeudi 17 octobre 2019 :  
- Une information spécifique sur le site internet de la Communauté d’Agglomération 

Pays Basque ; 
- Un affichage sur les mêmes sites indiqués ci-dessus via une affiche dédiée ; 
- La distribution d’un flyer dédié à la réunion publique. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

- Deux annonces presse :  
o Journal Sud-Ouest édition Pays Basque, édition du 5 octobre 2019 ; 
o Journal La Semaine du Pays Basque, édition du 11 au 17 octobre 2019. 

 

 
 

Journal Sud-Ouest Pays Basque, édition du 5 
octobre 2019 

Journal La Semaine du Pays Basque, édition du 11 au 17 
octobre 2019 

LES MODALITES DE CONTRIBUTION DU PUBLIC 

Le public était invité à exprimer ou consigner ses questions et contributions via :  

> Deux registres papier, mis à disposition en mairie de Biarritz et au siège de 
communauté d’agglomération Pays Basque à Bayonne aux heures d’ouverture ; 

> Un registre dématérialisé sur le site internet de la Communauté d’Agglomération Pays 
Basque ; 

> Une adresse courriel dédiée : concertation.urbanisme@communaute-paysbasque.fr ; 

> Une réunion publique d’information et d’échanges : 
Organisation : le jeudi 17 octobre 2019 de 18h à 20h au Casino de Biarritz ; 
Déroulé : 2 séquences de présentation, du projet global puis de son projet 
architectural, combinées à des temps d’échanges avec la salle ; 
Intervenants : élus et agents de la communauté d’agglomération Pays Basque. 

mailto:concertation.urbanisme@communaute-paysbasque.fr


 
 

LES GRANDS ENSEIGNEMENTS DE LA CONCERTATION 

>> Réunion publique du jeudi 17 octobre 2019  

 

Photo issue de la réunion publique du jeudi 17 octobre 2019 

120 (environ) personnes étaient présentes à la réunion publique et 28 interventions ont été 
décomptées relatives a : 

 La thématique environnementale : 
- Rareté des espaces verts et enjeu de préservation ;  
- La bétonisation va entraîner des difficultés avec la gestion de l’eau ;  
- Lieu inadapté pour porter le projet. 

 La thématique économique : 
- Rareté de l’argent public ; 
-  Coût du projet très important. 

 La thématique scientifique : 
- Difficulté d’attirer les chercheurs dans la région ; 
- Interrogation sur l’importance de la proximité de l’océan et les scientifiques ; 
- Crainte d’un doublon de l’échec de Senlis. 

 La thématique mobilité : 
- Insuffisance des places de stationnement considérant les règles d’urbanisme. 

 La procédure règlementaire : 
- Remise en cause des conclusions du commissaire-enquêteur suite à l’enquête 

publique de juillet 2019 ; 
- Interrogation sur les conséquences des futures élections municipales sur le 

projet ; 
- Inquiétude face aux différentes préemptions de terrain mise en œuvre au cours 

des derniers mois. 

 La lecture du projet architectural : 
- Avis divergent quant à l’apparence du projet. 

>> Les registres papier et dématérialisés 
Les contributions consignées sur les registres se répartissent de la manière suivante : 



 
 

- 0 contributions sur le registre papier de la mairie de Biarritz ; 
- 0 contributions sur le registre papier de la CAPB ; 
- 0 courriel à l’adresse courriel dédié ; 
- 134 avis sur le registre mis en ligne sur le site de la participation émanant de 130 

participants distincts. 

 
L’analyse thématique suivante résulte des différentes contributions consignées. En 
cohérence avec les éléments issue des échanges survenus dans le cadre de la réunion 
publique du 17 octobre 2019, la thématique relative au site d’implantation du projet 
est centrale.  

 La thématique environnementale - 112 contributions : 
- Le lieu d’implantation n’est pas adéquat car il s’agit d’une zone littorale naturel ; 
- Opposition à la destruction d’un espace vert et à la bétonisation des sols ; 
- Désir de préserver une qualité de vie optimale sur la commune de Biarritz ; 
- Raréfaction des espaces verts dans la commune ; 
- Conservation de la dernière coulée verte de Biarritz reliant l’Océan vers l’intérieur 

des terres ; 
- Proximité avec la zone Ilbarritz-Mouriscot classée en zone Natura 2000. 

Plusieurs propositions formulées : 
- Autres lieux d’implantation comme la zone JALDAI de St-Jean-de-Luz, Bidart ;  
- Réhabilitation de bâtiment libre à Biarritz : villa Sion, propriété Barroilhet ; 
- Intégration du projet à Izarbel ou Anglet Montaury ; 
- Reconversion de la Cité de l’Océan ; 
- Recherche d’un site proche de l’autoroute avec un bâtiment déjà construit. 

 

 La thématique économique - 58 contributions : 
- Coûts inconsidérés par rapport à la rentabilité ;  
- Prétexte à subvention destinées à renflouer le navire coulé de la Cité de l’Océan ; 
- Budget de fonctionnement inconnu ; 
- Financement non défini. 

 
Plusieurs propositions formulées : 
- Affecter cette somme à d’autres causes importantes pour la commune : 

amélioration de la qualité des eaux de baignade, assainissement, pistes 
cyclables, dépollution des plages, réfection des trottoirs, protection de la 
Grande Plage face à l’érosion ; accessibilité poussette et handicapés … ;  

- Création de la structure dans un lieu existant pour lui donner ensuite les 
moyens financiers de se développer.  

 

 La thématique scientifique – 19 contributions : 
- Remise en question de l’enjeu de rechercher la proximité avec la cité de l’Océan 

et une vue sur l’océan ; 



 
 

- Pas d’intérêt de créer un tel bâtiment totem ; 
- Justification de la rentabilité d’un tel investissement ; 
- Crainte d’un échec tel que le site de Senlis ; 
- Il s’agit d’accueillir des équipes de recherche potentiellement composée 

d’étudiants mais il n’existe pas de résidence d’accueil prévue à proximité. En 
outre, l’offre en transport public sur le site retenu est très pauvre contrairement 
aux autres sites plus proches des universités existantes. 
 
Plusieurs propositions formulées : 
- Implantation du site proche d’une université pour permettre une synergie. 

 
  



 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION PUBLIQUE DU 17 OCTOBRE 2019 
 
Introduction de Michel VEUNAC 
 
En introduction, il souhaite rappeler le cadre général du projet. Depuis quatre ans, soit 2015, la 
Communauté d’Agglomération a décidé de créer une quatrième filière d’excellence autour de 
l’océan en complémentarité des trois premières : l’aéronautique et les matériaux avancés à 
Technocité à Bayonne, la construction et l’aménagement durable à Arkinova à Anglet et les services 
et industries numériques à Izarbel à Bidart. Cette quatrième filière autour de l’océan va donc venir 
enrichir le système technopolitain de l’agglomération, la Technopole Pays Basque 
Le projet Ocean Start fait suite à la volonté de la Communauté d’Agglomération, dont se réjouit la 
ville de Biarritz, de se positionner en faveur la filière océan. Des projets sont déjà en cours avec une 
étude sur les conditions de faisabilité d’installation d’une ferme houlomotrice dans le sud aquitain 
dans le cadre du développement des énergies marines renouvelables, le « Living Lab » d’Hendaye, en 
passant par la Halle Créative de Saint-Jean-de-Luz et le Fort de Socoa. Aujourd’hui, la Communauté 
d’Agglomération s’intéresse de très près aux technologies et aux industries de l’océan. Elle le fait 
notamment en liaison directe avec la Région Nouvelle-Aquitaine, qui a elle-même lancé sa stratégie 
autour de la croissance bleue intégrant ce qui se fait au Pays Basque. Cette nouvelle filière autour de 
l’océan est une voie extrêmement novatrice que l’agglomération souhaite conforter et développer.  
La création d’un pôle d’excellence sur le biomimétisme marin a été retenue comme un projet à fort 
enjeu à la fois scientifique, économique, technique mais qui met également l’agglomération en 
position de leader sur le projet. Il n’existe pas aujourd’hui en France, sur la question du 
biomimétisme marin, de site qui puisse disputer ce qui est projeté avec le pôle d’excellence « Ocean 
Start ».  
L’implantation retenue a été la commune de Biarritz pour son positionnement déjà engagé sur la 
question de l’océan avec la présence de l’Aquarium, de la Cité de l’océan et du Centre de la Mer. La 
proximité voire son intimité avec la question de l’océan justifiait le choix de la commune de Biarritz 
et de l’agglomération comme lieu d’accueil. En tant que maire, il est extrêmement heureux que ce 
projet trouve sa place à Biarritz, parce que ce projet d’avenir inscrira la ville dans la dynamique 
technopolitaine de l’agglomération d’une part, et ceci en liaison avec :  

- La Région Nouvelle-Aquitaine très axée sur ces sujets ;  
- L’Université de Pau et des Pays de l’Adour avec une chaire de recherche sur la question du 

biomimétisme marin et un master ;  
- Le Centre Européen d’Excellence du BIOmimétisme, CEEBIOS, qui est installé à Senlis près de 

Paris.    
Avec ce pôle d’excellence, d’innovation et de recherche, le territoire sera précurseur dans un 
domaine que tous les observateurs et spécialistes s’accordent à considérer comme très prometteur 
dans une perspective de transition écologique et énergétique.  
Cette réunion publique est organisée par la Communauté d’Agglomération sur la recommandation 
du commissaire enquêteur suite à l’enquête publique relative à la mise en compatibilité du 
document d’urbanisme concernant le terrain d’implantation retenu. Cette enquête s’est déroulée du 
1er au 31 juillet 2019, à l’issue de laquelle le commissaire enquêteur a donné un avis positif.  
Il souhaite rappeler la procédure déployée avec, en premier lieu, la réalisation d’une évaluation 
environnementale du site par le bureau d’études GEOCIAM. Puis le 10 mars 2018, le conseil 
communautaire de la CAPB a approuvé l’engagement d’une procédure sur la mise en comptabilité du 
PLU de Biarritz en vue de la réalisation du projet. Par un arrêté du 4 juin 2019, le président de la 
CAPB a organisé une enquête publique dont le rapport et les conclusions ont été rendus le 24 août 
2019 avec un avis favorable assorti de deux recommandations :  



 
 

- Le respect des règles de stationnement ;  
- L’organisation d’une réunion publique sur le projet architectural, objet de cette rencontre en 

réponse à la recommandation du commissaire enquêteur.  
 
La volonté du président de la Communauté d’Agglomération est d’aller plus loin, au-delà de la 
recommandation du commissaire enquêteur, avec l’organisation d’une concertation du public du 14 
au 31 octobre 2019 puis d’une nouvelle enquête publique. Le dispositif de concertation se compose :  

- D’un dossier de présentation du projet ;  
- De registres dématérialisés ou mis à disposition sur les sites d’accueil ;  
- D’une réunion publique ; 
- Des affichages et annonces presse ; 
- Une adresse mail dédié pour transmettre des questions et contributions. 

 
Il remercie la présence des techniciens de la Communauté d’Agglomération qui présenteront le 
projet et d’un certain nombre d’élus à la fois biarrots et de l’agglomération.   
 
L’animatrice, intervenante extérieure du cabinet Neorama, est en charge de la médiation des 
échanges. Elle présente les grandes séquences de la réunion, chacune d’elle intégrant un temps 
d’échanges avec la salle. L’objectif est bien d’informer et répondre aux questions ou demandes de 
compléments. 
 
Les intervenants de la réunion publique :  

- Michel Veunac, Vice-Président de la CAPB en charge de l’attractivité touristique et de 
l’économie bleue et maire de Biarritz ; 

- Jean-Paul BADIE, directeur général adjoint à l’économie à la CAPB ; 
- Mathieu DUTILH, adjoint au directeur général adjoint à l’économie à la CAPB ; 
- Christophe SCHNEIDER, directeur de la planification et des services mutualisés ADS à la 

CAPB ; 
- Delphine MATHOU, chargée de mission Filière Océan et responsable de la cellule innovation 

à la CAPB 
- Patrick AROTCHAREN, cabinet d’architecte retenu par la CAPB pour le projet 

 

Présentation générale du projet 
 
En introduction, un film de définition du biomimétisme est projeté pour mieux comprendre sa 
genèse, sa trajectoire et les traductions opérationnelles dans la vie de tous les jours que peut revêtir 
ce sujet. Le biomimétisme consiste à s’inspirer des propriétés essentielles du vivant pour mettre au 
point des solutions innovantes que ce soit des produits ou des procédés, et ce au service d’une 
société plus durable et d’un développement durable du territoire. 
 
Les enjeux liés à l’océan sont intégrés depuis plusieurs années dans les stratégies européennes et 
nationales. A la suite du Grenelle de l’environnement, le Grenelle de la mer en 2009 a fait apparaître 
l’océan comme un enjeu majeur pour la France. Celui-ci a été appréhendé par un certain nombre de 
territoires dont la Région Nouvelle-Aquitaine qui a déterminé une stratégie Croissance bleue dans 
laquelle la Communauté d’Agglomération s’est inscrite. Compétente en matière de développement 
économique elle a rédigé un schéma de développement économique qui inclut les enjeux 
économiques liés à l’océan. Cette stratégie est basée sur la volonté de la Communauté 



 
 

d’Agglomération d’accompagner une économie productive sur le territoire, en complément du 
deuxième grand moteur économique existant, l’économie résidentielle.  
La garantie d’une économie équilibrée nécessite de soutenir un moteur productif et une économie 
de la connaissance sur de nouveaux sujets d’anticipation dont l’économie de l’océan.  
 
La Communauté d’Agglomération a fait le pari de l’économie de l’océan parmi les filières 
d’excellence en plus du numérique de l’aéronautique et des matériaux avancés, ou encore de 
l’écoconstruction. Il s’appuie sur un modèle technopolitain, croisement des enjeux de recherche et 
d’innovation, de transfert de technologies, de formation et de création d’entreprises. Izarbel, dédié 
au monde numérique, s’est inspiré de Sophia-Antipolis à Nice pour se mettre en place sur notre 
territoire. Ce projet s’inscrit dans une stratégie globale de développement économique mais 
également de développement universitaire. La question de l’océan et des milieux est positionnée 
comme une des thématiques prioritaires de l’Agglomération notamment en lien avec les équipes de 
l’université de Pau et des Pays de l’Adour qui seront, à termes, présentes sur le site. 
 
Ce projet de pôle d’excellence de biomimétisme marin répond à un enjeu scientifique et technique, 
avec ici, un lieu hybride d’innovation ouverte. Il ne s’agit pas seulement d’accueillir des chercheurs 
ou uniquement des entreprises, c’est un lieu où l’on veut mixer l’ensemble de ces acteurs avec :  

- Des équipes académiques de recherche de l’université ;  
- Des équipes de transfert de technologie, via le CEEBIOS qui à partir des recherches 

scientifiques en amont pourra les transférer/traduire aux industriels comme un pont entre le 
monde académique et le monde industrielle ; 

- Des porteurs de projets accueillis au sein de la pépinière et des entreprises qui viendront se 
mélanger dans ce même lieu. 
 

Ce bâtiment permettra de mélanger des équipes de recherches et des entreprises pour que la 
dynamique de projets soit la plus forte possible, et de créer des modules de formation, des parcours 
dans ce domaine. Cette structure est à fort enjeu économique avec la mise en place d’une pépinière 
d’entreprises pour voir émerger des pépites. Demain, des entreprises à fort potentiel seront 
détectées, un certain nombre ont déjà été repérées, et installées. Il s’agit d’un projet inédit, porteur 
en termes d’image sur le territoire. Ce pôle n’existe pas au niveau national, ni européen. Il y a un 
véritable enjeu de positionnement sur la question du biomimétisme marin. La Région Nouvelle-
Aquitaine a fait du biomimétisme un élément fort et a clairement identifié la côte basque comme un 
territoire d’intérêt pour son développement.  
 
Les équipes de recherche qui seront accueillies sont déjà identifiées et travaillent déjà avec 
l’agglomération. L’IPREM, unité mixte de recherche de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour et 
du CNRS, est spécialisé dans la physico-chimie, la chimie analytique et la microbiologie, en relation avec 
des applications concernant la structure du vivant, la gestion de l’environnement et les propriétés 

fonctionnelles de différentes classes de matériaux et va dédier une équipe Océan pour travailler sur ce 
site. Le deuxième partenaire est le CEEBIOS. Il vient de recruter une personne spécifiquement 
affectée sur ce projet et positionnée sur le territoire. La chargée de mission a pour objectif 
d’accompagner les entreprises naissantes et existantes sur le sujet du biomimétisme. 
Enfin, la chaire MANTA a été créée pour commencer à constituer des connaissances académiques 
dans le domaine du biomimétisme marin. Elle vise au développement de bio-matériaux bio-inspirés 
des ressources marines en minimisant leur impact sur l’environnement marin et la santé humaine. Le 
travail est engagé sur le territoire avec une forte reconnaissance tant au niveau régional qu’au niveau 
national.  



 
 

 
L’ambition est aussi forte sur le contenu que sur le bâtiment et le site qui l’accueillera. L’ambition est 
de concevoir un bâtiment régénératif, avec une forte ambition environnementale, énergétique et 
biomimétique.  Il s’agit d’une construction innovante : 

- Hybride et support de synergies avec la mixité des futurs usagers ; 
- Régénérative et biomimétique ; 
- Un projet pensé comme une dune océane. 

 
Une construction exemplaire car elle s’appuie sur un label américain extrêmement exigeant - le 
« Living Building Challenge » - qui est une grille d’analyse qui permet d’évaluer les dimensions 
régénératives et biomimétiques d’un projet. La logique n’est pas celle d’un bâtiment qui vient 
consommer de la ressource mais qui vient rendre des services à son écosystème. Il est donc attentif à 
l’utilisation des matériaux, la gestion de l’énergie avec un objectif zéro énergie, la gestion de la 
ressource en eau, le confort des occupants, etc.  
 
En synthèse, le site va regrouper :   

- Les équipes de l’IPREM Océan soit 30 à 40 personnes constituées d’enseignants-chercheurs,  
de doctorants et post-doctorants présentant des activités de recherche en lien avec le 
biomimétisme dont la chaire MANTA pilotée par Suzanna Fernandez ; 

- Un espace projet qui accueillera les étudiants du Master Matériaux bio-inspirés créé par 
l’UPPA et des équipes projet d’entreprises ; 

- Le centre de ressources sur le biomimétisme, CEEBIOS Océan ;  
- La pépinière d’entreprises.  

 
Le financement du projet fait l’objet d’une délibération de la Communauté d’Agglomération et d’un 
engagement à créer une autorisation de programme de 12 millions d’euros HT qui correspond à 
l’intégralité du coût du projet. Aujourd’hui, l’objectif est de mobiliser les partenaires financiers 
potentiels avec trois grandes priorités l’Union Européenne via le FEDER, la Région Nouvelle-Aquitaine 
et l’ADEME. Il sera aussi possible d’interroger le Contrat Plan État-Région (CPER) et le Département. 
Les premiers échanges sur le plan de financement avec la Région Nouvelle-Aquitaine sont positifs 
avec des réunions récentes qui permettent d’avoir une lisibilité plus claire sur celui-ci.  
 
Concernant le choix du site d’accueil du projet, il se situe avenue de la Milady à Biarritz, avec une 
implantation sur 3 parcelles cadastrées pour une surface totale de 7 125 m2.   
L’objectif de cette localisation en proximité avec la Cité de l’océan est la création de synergies, 
principalement sur deux points :  

- Mutualiser des espaces avec la Cité de l’Océan qui bénéficie d’espaces de réunion, de 
conférence et de restauration qui pourraient être utilisés ; 

- Ces activités sont innovantes et les enjeux liés à ces nouvelles solutions sont forts, un travail 
conjoint de sensibilisation auprès du grand public via des outils didactiques sera proposé aux 
équipes de la Cité de l’océan dans sa vocation pédagogique et scientifique. 

 
Concernant la sélection du site d’accueil, une analyse multicritères a été effectuée par un cabinet 
extérieur. Comme le mentionnait Michel Veunac, la ville de Biarritz s’est avérée être le meilleur choix 
pour accueillir le site dédié au pôle de biomimétisme marin dès 2010, de par son positionnement sur 
cette filière océan et les outils complémentaires existants. Sur la ville de Biarritz, 9 sites ont été 
présélectionnés pour être analysés au travers de l’analyse multicritères. En amont de cette analyse, 
des questions avaient été posées aux futurs utilisateurs du site pour définir les fonctions associées à 



 
 

ce pôle d’excellence et en définir les surfaces pour une bonne adéquation avec les sites qui étaient 
envisagés. 
Neuf sites ont été analysés avec des critères discriminants et déterminants via une méthodologie 
objective élaborée par un cabinet externe. Au regard du positionnement et des enjeux d’image, 
l’objectif de ce bâtiment est d’être un site totem. Il s’agit de positionner la Communauté 
d’Agglomération du Pays Basque et la ville de Biarritz comme acteur de cette nouvelle filière de 
l’économie bleue. Cette analyse a permis d’aboutir au choix de ce site. Une des dimensions prises en 
compte est notamment la maîtrise foncière. En effet, beaucoup de sites avaient une maîtrise 
foncière privée ne permettant pas de disposer d’espaces pour mettre en œuvre le projet à moyen 
terme.  
 
Puis, l’étude de faisabilité du site conduite reposait sur plusieurs aspects :  

- Une première évaluation environnementale par le cabinet GEOCIAM dont l’objectif était 
d’évaluer l’intérêt écologique du site déterminé, concluant que le site n’avait que peu 
d’intérêt écologique ; 

- Une deuxième étude sur la capacité et les aspects règlementaires menée par l’architecte 
conseil de la ville de Biarritz, qui a donné un avis favorable ; 

- Enfin, la proximité avec d’autres outils pour mutualiser les espaces. 
 
Le planning global du projet s’étend de janvier 2019 à septembre-octobre 2022 avec plusieurs 
phases : 

- Un dialogue compétitif, procédure de passation de commande publique particulière et très 
riche d’échanges avec les équipes, conduit en deux temps :  

o La réception de 32 candidatures par l’agglomération, 
o Le choix de cinq équipes de maîtrise d’œuvre admises au dialogue compétitif, 
o Six commissions de dialogue compétitif  permettant d’avoir des échanges 

suffisamment riches pour affiner et mettre au point des projets ;  
- A l’été 2019, le choix d’une équipe de maîtrise d’œuvre sur la base d’un projet au stade 

esquisse ; 
- Le dernier trimestre 2019, l’élaboration et la consolidation du plan de financement et d’ici fin 

2019 avant le lancement des études de maîtrise d’œuvre ; 
- Le premier semestre 2020 sera consacré à l’affinage du projet avec l’équipe de maîtrise 

d’œuvre choisie ; 
- Entre juillet 2020 et l’automne 2020 aura lieu la consultation par la maîtrise d’œuvre des 

entreprises qui seront choisies pour la réalisation du projet ; 
- De décembre 2020 à septembre-octobre 2022 : la phase de réalisation des travaux et la 

livraison du site. 
 
La CAPB a le souhait d’articuler le calendrier du projet au calendrier règlementaire. Plusieurs étapes 
ont déjà été engagées :  

- Une délibération communautaire le 10 mars 2018 approuvant l’engagement de la procédure 
de mise en compatibilité du plan local d’urbanisme dans le cadre d’une déclaration de projet 
;  

- Une réunion d’examen conjoint des personnes publiques associées (État, Conseil 
Départemental, Conseil Régional, les chambres consulaires) au début de l’année 2019 ; 

- La consultation des Personnes Publiques Associées (PPA), l’avis de l’Autorité 
Environnementale à savoir la MRAE au mois de mars 2019 ; 

- L’organisation d’une enquête publique du 1er juillet au 31 juillet 2019 ;  



 
 

- En août, le rapport et les recommandations du commissaire enquêteur ;  
- Une réunion publique et une concertation en octobre 2019. 
-  
Les étapes à venir sont les suivantes :  
- Le bilan de la concertation lors du conseil communautaire du 14 décembre 2019 ; 
- Une nouvelle enquête publique à la fin de l’année ;  
- Le rapport du commissaire enquêteur devrait intervenir fin février ; 
- Une délibération du conseil municipal puis du conseil communautaire pour approuver cette 

procédure à l’été 2020. 
 

Temps d’échanges avec la salle 
 
« Si le projet se fait, et comme nous sommes dans une zone touristique, les travaux vont-ils avoir 
lieu l’été ? »  
 
Sur la commune de Biarritz, il n’y a pas de travaux en été.  
 
« Dans l’exposé préliminaire qui était très bien et l’on peut se réjouir qu’on nous présente enfin la 
finalité de ce dossier car dans celui qui a été communiqué lors de l’enquête publique il n’y avait pas 
grand-chose qui expliquait le lien avec l’économie bleue, la synergie avec la Cité de l’Océan et la 
compatibilité avec les autres projets.  
Sur l’introduction, vous avez parlé de l’abondance de la nature avec le biomimétisme et il y a 
quelque chose qui n’est pas très abondant dans nos vies ce sont les ressources publiques. De plus, 
on constate que les dossiers présentés en enquête publique par la CAPB manquent beaucoup de 
rigueur notamment celui-ci, où il y avait la moitié du dossier qui était des considérations de juristes 
sur les bonnes façons de détourner la Loi Littoral et rien sur ce que vous avez présenté ce soir. 
Désormais nous allons effectuer une deuxième enquête publique qui va engendrer un coût 
supplémentaire, alors j’aimerai savoir pourquoi une seconde enquête publique ?  
Enfin un rapide calcul sur les statistiques, on parle d’un projet d’environ 9 millions d’euros et d’une 
maîtrise d’œuvre 1,4 millions quand on divise l’un par l’autre j’ai trouvé un résultat de l’ordre de 
14% et je trouve que c’est bien élevé, donc comment bien gérer la ressource rare d’argent public ? » 

Il s’agit d’une volonté de la collectivité de mener cette deuxième enquête publique en réponse aux 
conclusions du commissaire enquêteur. 

Concernant la procédure de dialogue compétitif, elle a consisté à la rencontre de plusieurs équipes 
pour définir un lauréat au terme de la procédure. Dans ce cadre contraint de marché public, même 
les élus ont attendu que cette procédure soit à son terme avant d’avoir les éléments d’informations 
sur le projet lauréat. De la même façon, les règles de cette procédure n’ont permis de dévoiler le 
projet qu’aujourd’hui.  

Concernant le coût du projet, il est de 9,7 millions d’euros avec un taux de 13% pour la MOE. Nous 
sommes dans une ambition biomimétique pour un projet extrêmement novateur. Il n’existe que très 
peu d’exemples en France et même en Europe. De plus, le coût fait référence à des équipements de 
laboratoire plus couteux que d’autres types de bâtiments. 

 « Pour revenir aux dires précédents, il existe deux choses rares qui sont l’argent et les espaces 
verts. Au niveau de l’argent il y a peut-être du gaspillage et au niveau d’espaces verts il n’en existe 
pas beaucoup sur Biarritz, je trouve que cela commence mal de faire quelque chose qui se veut 
protecteur de la nature en bétonnant les rares espaces qui restent.  



 
 

Au-delà de ça je fais partie des 210 personnes qui ont répondu à la première enquête publique et je 
trouve que l’on a été traités avec un mépris incroyable par le commissaire enquêteur. La plupart 
des réponses qu’on pouvait lire sur internet allait dans un sens plutôt contre ce projet en tout cas 
contre l’emplacement. Et il a été répondu qu’effectivement beaucoup de monde avait répondu à 
cette enquête mais grosso modo que c’était des imbéciles, des suiveurs sur internet, les mots ce 
sont « des gens qui ont suivi des leaders d’opinion et très accros aux réseaux sociaux ». Je ne suis 
pas du tout accro aux réseaux sociaux et je n’ai pas suivi les leaders d’opinion, j’ai simplement dit 
que dans cette zone qui avant été une zone de lande, par ailleurs la rue s’appelle la rue des Landes 
Christobal, ces terrains servaient à absorber l’eau quand il pleuvait. De plus, cette zone auparavant 
accueillait des fermes : Christobal était le nom d’une ancienne ferme, de même qu’Harcet 
désormais elles n’existent plus ce sont des lotissements dont ma maison. Ainsi, il y a beaucoup plus 
d’eau et ce chantier amènera encore une bétonisation importante, il y aura un problème de 
parking si c’est en sous-sol il y aura aussi des problèmes d’eau. Donc j’avais dit ça dans mon 
commentaire, et lorsque j’ai lu les autres contributions j’ai trouvé que beaucoup étaient 
pertinentes même si nombre d’entre elles allaient contre ce projet et donc ce mépris du 
commissaire enquêteur m’a vraiment contrariée. Je ne sais pas si vous allez lu mais vous êtes 
jeunes et vous devriez quand même penser aux générations futures, et c’est bien beau de 
construire et de se faire plaisir mais il y a peut-être de la place ailleurs.  
Un autre problème, c’est que j’ai des chercheurs dans la famille et justement ils sont aux États-Unis 
parce que le premier boulot ici sera de trouver des chercheurs compétents et de les attirer à 
Biarritz. Ce n’est pas facile déjà de les attirer en France à côté des Universités, ici au milieu de tout.  
Je n’ai pas de question, à quoi faire une seconde enquête publique si c’est pour passer sans 
s’occuper des réponses ? » 

Michel Veunac souhaite rappeler que Biarritz est une ville dans laquelle les espaces verts sont 
protégés et les espaces boisés classés sont extrêmement importants. Concernant la question 
hydraulique sur la parcelle en question, un bâtiment biomimétique utilise les réalités d’un site pour 
l’utiliser dans son fonctionnement donc ce n’est pas un obstacle mais une ressource ici. 

 « Juste pour rebondir sur vos propos, le projet est formidable mais le lieu n’est pas adapté. Sur le 
Sud de Biarritz, il y a encore de la verdure. Monsieur le Maire protégez-nous, nos enfants et nos 
petits-enfants. Arrêtez de bétonner la ville, moi ça me rend malade, j’ai 60 ans cela fait 50 ans que 
j’habite Biarritz, et ce projet me contrarie. Et je suis effarée du coût, n’y a-t-il pas un autre bâtiment 
que l’on peut rénover ? » 

Concernant le prix, nous sommes dans des esquisses financières cohérentes pour un projet de ce 
type. Si on admet que le projet du bâtiment est biomimétique alors ses caractéristiques sont très 
particulières, ce qui n’est pas transposable dans le Fort de Socoa.  

 

 « Vous nous avez dit que nous allions être les précurseurs, donc nous n’avons pas d’expérience si 
ça se trouve ce projet sera nul et ne sera pas du tout comme on pense. »  

Il existe d’autres bâtiments biomimétiques dans le monde. 

Mme Motsch, présidente de l’agence d’urbanisme des Pyrénées-Atlantiques Sud des Landes et vice-
présidente de la Fédération Nationale des Agences d’Urbanisme  
« Mon propos ne porte pas du tout sur la question économique, nous avons eu une présentation 
plutôt convaincante moi je ne connais pas le dossier donc je ne me permettrais pas de juger le 
fond, je fais confiance aux services de l’agglomération et aux partenariats que vous avez 
manifestement montrés ce soir. 



 
 

Mon propos tient sur le choix du site parce qu’aujourd’hui ce que vous êtes en train de nous dire 
c’est que vous allez bétonner avec un bâtiment totem, une zone naturelle et inconstructible et ça ce 
n’est pas raisonnable. Et cela parce qu’aujourd’hui quand on parle d’urbanisme on parle 
d’urbanisme durable et raisonnable, un urbanisme qui économise le foncier. Vous avez démarré 
votre propos Monsieur en donnant une définition du biomimétisme marin je vous cite : « c’est 
l’économie du vivant basé sur l’abondance ». Mais nous n’avons pas l’abondance de terrains verts 
et d’espaces protégés, et quand bien même, nous avons l’obligation morale de les préserver et de 
les sacraliser. Vous avez essayé de nous expliquer que l’on ne pouvait pas aller ailleurs, vous avez 
dit d’abord qu’il y avait une maîtrise foncière privée qui était compliquée sur d’autres sites. Or c’est 
faux, nous disposons d’outils aujourd’hui tout le monde le sait qui nous permettent de récupérer 
des terrains privés c’est bien pour cela que l’on parle d’urbanisme intrusif aujourd’hui.  
Ensuite vous nous avez dit que ce dossier est complètement validé par l’architecte de la ville 
Bernard Wagon qui est un grand monsieur avec lequel j’ai eu l’occasion de travailler pendant 
quatre ans, qui est un urbaniste hors pair. Simplement, il est là pour répondre à une commande de 
la ville et non pour évaluer de la pertinence de la commande alors quoiqu’il ait pu dire il a répondu 
à une commande. Je doute sur le fond qu’il participe à cette décision. 
Enfin, je note avec beaucoup de satisfaction cette concertation qui existe enfin ce soir, je note un 
engouement mais surtout une participation citoyenne sans précédent. Et surtout, j’ai noté que la 
procédure de ce dossier et c’est là que cela devient effarant, ce dossier sera arrêté et adopté en juin 
2020, est-ce que c’est raisonnable ? Est-ce que vous vous rendez compte de l’engouement de la 
population qui ne veut pas de ce projet sans en contester le fond mais qui n’en veut pas sur ce site 
et on est en train de faire un hold-up et un déni de démocratie parce qu’en plus il y a des élections 
en mars 2020. Donc la question que je me pose et que j’aimerais qu’on inscrive auprès du 
commissaire enquêteur, je lui demande de revoir le choix du site. »  

En réponse, les conclusions de l’AVAP, pilotée par Madame Motsch, sont reprécisées : « Ce secteur 
est défini comme un Espace Projet et destiné à l’accueil d’équipements de recherche scientifique et 
pédagogique en complément et en relation avec la Cité de l’Océan ». Pour finir, en aucune manière 
le site ne fait partie des paysages à protéger.  

Le bureau d’étude GEOCIAM complète sur la question de l’aspect naturel de la zone. Dans le cadre 
de l’évaluation environnementale et de la révision du PLU, une étude a été réalisée sur la zone. Il 
s’agit d’un site très remanié avec un relief assez complexe, et du point de vue des habitats naturels il 
y a une grande bambouseraie, un espace vert entretenu, un fossé où se jettent les eaux pluviales. 
Aujourd’hui finalement l’enjeu écologique du site est vraiment lié à cette trame bleue, car l’aspect 
ruissellement va directement dans le fleuve Lamoulie qui se déverse dans l’océan. Cet enjeu a été 
intégré dans le cahier des charges pour la conception du bâtiment.  

« Le projet ne me plait pas pour les raisons évoquées préalablement, ce qui me gêne beaucoup 
c’est que j’ai lu l’AVAP et j’ai vu que les deux quartiers autour de ce projet dont on ne parle 
absolument pas et qui sont impactés et il faut voir comment, on les a classés dans l’AVAP. Ces 
derniers sont-ils sacrifiés ? Je n’ai pas eu le temps pour des raisons de santé de répondre à 
l’enquête publique mais je suis très content de cette deuxième enquête publique parce que là nous 
irons peut-être au bout des choses parce qu’avec cette succession de tout, les gens ne savent plus 
où ils en sont. J’ai des connaissances en urbanisme mais beaucoup n’en ont pas. 
Autre chose, sur l’enquête publique je ne suis pas sur les réseaux sociaux et je m’y refuse. Cela me 
vexe énormément qu’un commissaire enquêteur parle de civisme. Je conteste donc cette enquête 
publique et nous allons la contester car il n’est pas normal que ce dernier parle de civisme. De plus 
celui parle d’un délaissé de voierie alors que cela n’en est pas un mais un ruisseau qui lors de 



 
 

grosses tempêtes devient plein et déborde. Votre projet est donc faussé et nous demandons 
l’intervention de personnes compétentes. »  
« Autre chose, le terrain ne fait pas 7 000m2 mais 5 000 m2, la densité par rapport aux villas qui 
existent est doublée. L’avez-vous pris en compte dans vos calculs ? »  
 
Nous n’allons pas nous prononcer sur les propos du commissaire.  
Le terrain où se porte le projet fait 5 000m2, l’espace projet qui intègre le bâtiment et la gestion des 
espaces publics environnants fait 7 000m2. Le projet lui-même développe un bâtiment de 2 900 m2 
de surface de plancher.  
 
« Cela a été évoqué précédemment mais je me pose la question quant à la légalité de ce débat. 
Nous sommes à cinq mois des élections municipales et j’avais cru comprendre que le code électoral 
interdisait toute publicité, mise en avant de projet, de réalisation ? » 
 
Effectivement, nous sommes à quelques mois des élections municipales et cette concertation entre 
parfaitement dans le cadre légal. Il n’est pas fait état des éléments de publicité pour reprendre votre 
terminologie mais ce sont des éléments de concertation en amont de l’enquête publique qui suivra 
et liés à celle qui a précédé.   
 
« Nous avons eu un exposé très pertinent, très construit on sent qu’il y a du travail et de l’intérêt et 
du sens derrière tout ce que vous nous présenter là. Il y a quelques années, j’ai à peu près suivi la 
même chose sur le projet de Socoa, nous avons même créé une société publique locale, que nous 
avons doté de 200 000 euros d’argent public, dont une partie s’est évaporée dans des missions 
diverses et variées. Et nous revenons sur un sujet un peu parallèle, en quoi ce projet est cohérent, 
cela mériterait d’être complété. Donc ma demande porte donc sur la question suivante : la 
Communauté d’Agglomération va-t-elle montrer au public en quoi ce projet est compatible avec les 
autres choses qu’elle a fait sur des projets propres ?  
De plus, il reste 200 000 euros d’argent public dans la nature provenant de nos impôts et qui sont 
pour une partie dépensée et pour une autre dort sur je ne sais quel compte public, ça aussi quand 
on fait quelque chose d’autre de proche de cela, ça mérite autre chose qu’un commentaire d’un 
commissaire enquêteur qui trouve que lorsque l’on parle d’argent public on n’est pas pertinent.  
Dès lors, en quoi la présentation est complètement cohérente avec les autres projets de cette filière 
qui peuvent apporter beaucoup à ce pays ? Les contribuables ne sont pas les banquiers de la 
politique, nous aimerions que vous nous rendiez ces 200 000 euros. »    
 
Depuis près d’un an une feuille de route sur l’économie bleue est élaborée à l’échelle du Pays 
Basque. Et dans ce cadre, un état des lieux de cette filière sur le territoire a été réalisé. Il s’avère que 
cette filière est portée par des secteurs traditionnels historiques du territoire, une économie 
maritime telle que la pêche, le trafic maritime lié à la présence du port commercial de Bayonne, la 
glisse, le nautisme et le tourisme balnéaire. Il y a également des secteurs émergeants comme la 
gestion des risques littoraux notamment la qualité des eaux de baignade, les énergies marines 
renouvelables avec le potentiel de développement d’une ferme houlomotrice sur le territoire Sud 
Aquitain. A cela s’ajoute des approches scientifiques nouvelles telles que le biomimétisme avec pour 
spécificité sa pluridisciplinarité. Il ne s’agit pas d’une discipline scientifique mais d’une approche 
plurielle mixant de la biologie, de la chimie, de la physique, des matériaux … cela nécessite des 
laboratoires de recherche spécifiques.  
La Halle Créative située à Saint-Jean-de-Luz a pour spécificité de traiter l’éco-conception sur le 
secteur de la glisse, du nautisme et des industries des sport aquatiques. Elle est constituée d’une 



 
 

pépinière d’entreprises au sein de laquelle seront accueillis des pépites qui vont être accompagnées 
sur une démarche d’éco-conception pour leurs produits mais également d’un atelier de prototypage 
qui revient à passer de l’idée au produit : des ateliers constitués de machines à coudre, de découpes 
lasers, des impressions 3D donc très différents des infrastructures de recherche. 
 
Ce qu’il y a de commun dans l’exposé que vous faites c’est surtout le béton et peu d’argent va à la 
science, aux laboratoires et autres.  
 
 

Le projet architectural 
 
Intervention de Patrick Arotcharen 

« Ce projet n’est pas un projet d’architecture mais un projet de site et de lieu où l’on va dépasser le 
caractère architectural du site. L’architecture n’est qu’une partie du projet, lorsque l’on parle de 
biomimétisme, c’est un peu la tarte à la crème. En effet on peut dire de tout car tous les bâtiments 
sont d’une certaine manière biomimétique mais c’est une question de curseur. Aujourd’hui, on ne 
peut plus intervenir sur un territoire qui soit ultra-urbain ou totalement paysager sans se soucier de 
ce que l’on va modifier, altérer (la géologie, la faune, la flore, l’hydrologie) et sans dire ce que l’on va 
apporter, guérir et générer. Mais il faut aussi dire comment ce bâtiment va vivre et disparaitre, c’est 
de ça dont il est question dans le biomimétisme. Il s’agit de se rendre responsable, de ne pas 
simplement considérer une intervention sur un site comme un rapport entre la densité construite et 
la parcelle disponible. Il est possible de construire dense à condition de réparer ce que l’on a fait. Ce 
projet se fonde sur des critères qui sont hydrologique, géologique, thermique tant des éléments du 
vent, de la pluie nous parlerons de tout cela. Mais aussi de comment ce projet a la capacité de se 
régénérer de l’intérieur et de régénérer le site dans lequel il vient s’implanter. »    
 
Projection d’une vidéo de présentation commentée  
 
« Sur le niveau des laboratoires, puis de la voierie, se trouve un talus planté recouvert de lierres qui 
n’émerge pas sur la rue située au nord de la parcelle. Nous nous servons de la déclivité naturelle du 
site pour venir implanter tous les niveaux dans la profondeur et avoir un minimum d’émergence au-
dessus du terrain naturel de la voierie. Toutes les voutes sont conçues avec des débords de toitures 
qui permettent de réguler les intrants solaires, la lumière naturelle pénètre depuis le Nord et le Sud 
et les projections de toiture horizontales sont réglées pour que le soleil ne pénètre pas du 15 mars au 
15 octobre. C’est une solution pour régler la peau du bâtiment et pour s’adapter aux contraintes 
climatiques.  
Il s’agit d’un bâtiment inspiré du vivant, parce qu’il procède du lieu dans lequel il est. D’abord on 
s’implante dans le site, un cratère existant que l’on va agrandir et dans lequel le projet va se lover. 
On utilise la dépression présente sur le site pour s’abriter des vents de l’Ouest qui est une 
caractéristique forte. De plus, on se sert de cet ancrage dans le sol et de sa fraîcheur pour avoir une 
masse avec suffisamment d’inertie permettant de ventiler le bâtiment en période estivale.  
Le bâtiment vient simplement se poser sur le sol sur pilotis et l’eau continue de ruisseler au travers 
des talus et de tous les côtés. Nous récupérons les eaux de surface de toiture par des noues, puis on 
les conduit vers un bassin de rétention, de décantation avant qu’elles ne soient rejetées dans le 
ruisseau.  
Ce bâtiment est recouvert par une toiture végétalisée qui permet de rafraîchir le bâtiment par 
l’évaporation de l’eau contenue dans les masses végétales. C’est une zone où l’on se situe en 



 
 

transition entre la ville Océane et quelque chose de plus lacustre avec les coteaux situés à l’Est. Nous 
retrouverons donc une végétation graduée d’Ouest vers l’Est avec des essences adaptées à chacune 
des deux rives du projet. Nous avions une volonté de démonstration avec ce projet, la volonté 
d’offrir de nouveaux habitats, des conditions favorables à l’accueil de la faune et de la flore présentes 
dans l’environnement du site mais également d’autres espèces.  
Par ailleurs, le site fait transiter le piéton sur la toiture du bâtiment et l’amène d’Est en Ouest.  
 
L’organisation intérieure articule les espaces dévolus aux laboratoires et aux entreprises. Il s’agit d’un 
fonctionnement classique mais avec une synergie importante entre les laboratoires de chercheurs et 
les entreprises de manière à générer de l’activité.  
Pour la construction, c’est un système de poteaux-poutres en béton sur les premiers niveaux et en 
bois dès lors qu’on s’élève dans la structure. Il y a quelque part l’idée de la réversibilité du projet, on 
construit de plus en plus aujourd’hui des bâtiments en filière sèche pour pouvoir les monter et les 
démonter rapidement ainsi que pour les réutiliser.  
Il s’agit d’un bâtiment intégré utilisant les ressources locales : de la géothermie et de l’énergie solaire 
renouvelable pour couvrir les consommations du bâtiment avec l’installation en toiture de panneaux 
solaires photovoltaïques. C’est un bâtiment qui a vocation à être autonome en énergie. Nous avons 
aussi une ambition importante sur les bâtiments bas carbone et l’idée d’intégrer dans la conception 
le cycle des matériaux.  
 

Temps d’échanges avec la salle 
 
Quelque chose m’a chiffonné lors de votre présentation, à savoir, présenter comme fait nouveau, la 
réunion sur un même lieu des chercheurs et des entreprises. Si vous allez dans le bâtiment de 
l’ESTIA 2, vous avez deux plateformes de chercheurs avec au premier étage la pépinière 
d’entreprises et au second étage, les bureaux de chercheurs. Je ne suis pas un spécialiste de 
l’océan, tout cela est très intéressant et le projet de bâtiment est tout à fait fascinant mais une 
question se pose sur ce projet sur le biomimétisme : il est clair que les chercheurs ne vont pas 
chercher des coquillages, donc s’il est important de le localiser sur Biarritz pourquoi doit-il être si 
proche de la mer et pas à d’autres endroits qui pourraient être disponibles ?  
 
Il s’agit d’un site totem de l’économie bleue qui traite des questions de l’océan. Être près de l’océan 
à et proximité de la Cité de l’océan est important.    
Izarbel est un site technopolitain axé sur une autre thématique à savoir les services et industries du 
numérique. L’école d’ingénieur (ESTIA,) qui est située sur le site Izarbel, la pépinière d’entreprises qui 
accueille des start-ups et des porteurs de projet sont dédiés à ces activités autour des nouvelles 
technologies du numérique. L’approche technopolitaine portée par la Communauté d’Agglomération 
intitulée e la Technopole Pays Basque, présente aujourd’hui trois sites technopolitains qui existent et 
qui sont thématisés. D’où la spécialisation du site d’Izabel sur le numérique. Celle-ci n’a absolument 
pas comme velléité d’accueillir le projet. Ce site est donc spécialisé dans des thématiques différentes 
de celles liées à l’océan d’où l’absence de sens d’y positionner le projet.  
L’objectif est d’avoir un site physique dédié à cette nouvelle économie, nécessité confirmée par les 
acteurs de ce domaine questionnés.  
 
Vous évoquez ces acteurs mais qui sont-ils ?  
 
Il s’agit des chercheurs qui sont principalement issus de l’IPREM, un institut de recherche du CNRS et 
de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour avec une petite antenne à Anglet. Ce sont également 



 
 

ceux de la chaire de recherche MANTA avec Susanna Fernandes qui en est la responsable, trois 
doctorants et deux post-doctorants puis huit chercheurs permanents pré-identifiés qui intègreront le 
site.   
Au total, si l’on compte les huit chercheurs permanents et non-permanents, les ingénieurs de 
recherche liés au projet, mais aussi les techniciens qui font fonctionner les machines, nous arrivons à 
une quarantaine voire à une cinquantaine de personnes.  
 
Je ne reviens pas sur l’emplacement du projet, mais je vous félicite celui-ci est très beau 
architecturalement. Cependant, lorsque vous avez parlé de chercheurs, d’élèves mais aussi de 
jeunes entreprises pépinières qui viendront ici, même si de plus en plus de personnes utilisent des 
vélos, il y aura aussi des voitures, dès lors qu’est-il prévu concernant le stationnement et la 
circulation ?  
 
Comme le bâtiment est sur pilotis, cela dégage un espace sous le bâtiment permettant d’abriter 40 
places de stationnement. 
 
Cela n’est pas suffisant vis-à-vis de la surface du bâtiment. Ne répond pas aux règles d’urbanisme  
 
Je reviens sur la question des chercheurs, je voulais savoir si vous saviez à Senlis comme vous y 
faites référence, combien de chercheurs étaient prévus à l’origine de la création du projet ?  
 
Il n’est pas fait référence à Senlis mais au CEEBIOS qui est un réseau d’acteurs et un centre de 
ressources. Le projet de Senlis est un projet dans lequel le CEEBIOS a été inclus mais qui ne lui est pas 
exclusivement lié. Aujourd’hui, c’est un projet de réhabilitation d’un site militaire, réhabilitation 
énergétique et technique, pour accueillir des laboratoires de recherche, mais aussi des résidences 
étudiantes ... Donc il s’agit d’un projet beaucoup plus large. 
De plus, il s’agit d’un projet porté par la mairie de Senlis qui avait à l’époque la compétence 
développement économique.  
 
Ma question repose sur le nombre de chercheurs qui étaient prévu au début du projet. Il y en avait 
350, le projet avait été lancé en 2011 nous sommes presque 9 ans après et aujourd’hui il y a 12 
chercheurs à Senlis. Et pour occuper les locaux, ils les ont sous-loués à Hermès pour un atelier de 
maroquinerie de luxe. Vous dites Monsieur le Maire que Biarritz sera une antenne de Senlis mais je 
me demande ce qu’est une antenne de 12 personnes ?  
 
Le projet s’appuie sur l’IPREM comme organisme de recherche, un grand laboratoire de recherche né 
à Pau qui comprend 200 personnes. Une des caractéristiques de ce projet est qu’il y a déjà des 
équipes IPREM qui arrivent avec le réseau, le savoir-faire et des équipes structurées. Le CEEBIOS ne 
va peut-être pas atteindre les objectifs fixés, mais nous allons les utiliser comme outils de transfert 
entre les équipes de recherche et les entreprises. Le CEEBIOS va nous aider à chercher un entre-deux 
fondamental pour que lorsqu’une entreprise a un sujet quelqu’un l’aide à aller chercher chez les 
scientifiques la solution. 
L’outil de recherche est puissant car il existe déjà, et depuis maintenant deux ans. Les chercheurs et 
post-doctorants sont déjà accompagnés, Susanna qui gère la chaire Manta est une chercheuse de 40 
ans avec du devenir et beaucoup de potentiel. 
Les difficultés du CEEBIOS reposent beaucoup sur le manque d’appui de la Région des Hauts de 
France et de son intérêt pour le projet. Ce n’est pas le cas pour Ocean Start puisque la Région 



 
 

Nouvelle-Aquitaine le place comme un enjeu majeur pour le développement de la croissance et de 
l’économie bleue.   
 
Je voulais revenir sur la première partie de la réunion, lorsque vous avez évoqué les facteurs 
discriminants sur le choix du site, j’ai noté que la possibilité d’extension faisait partie de ces 
facteurs, nous avons eu la présentation sur cette parcelle qui fait 5000 m2 utilisables, dès lors où 
sont les possibilités d’extension ? Le site est bordé par des routes et autrement il y a une impasse, 
où je réside par ailleurs, je tiens aussi à vous renseigner sur le fait que j’ai deux voisins qui étaient 
en train de vendre leur terrain au printemps et qui ont été préemptés et je suis assez étonné. 
Actuellement, c’est une zone naturelle non constructible alors comment se fait-il que l’on préempte 
des terrains comme ça, je m’interroge pour demain :  Faudra-t-il que l’on parte ?  
 
Le travail est sur une échelle temps qui n’imagine pas encore un second dossier. Ce dossier a été 
construit pour les dix voire quinze années à venir. En effet, installer des équipes de recherche sur ce 
site, trouver relation entre des équipes de recherche et des entreprises pour fabriquer ou concevoir 
de nouveaux produits, est un cycle complexe, long.  
 
Il n’y a pas de possibilité d’extension, vous pensez à la destruction de la zone naturelle et à expulser 
à terme les gens qui habitent ici.  
 
Sur la destruction de la zone naturelle, notre ambition aujourd’hui c’est de lui donner une richesse 
de biodiversité supérieure demain à ce qu’elle a aujourd’hui.  
 
Une double question financière et architecturale, j’aimerai savoir si vous confirmez le devis de 12 
millions d’euros ?  
Oui. 
 
Ensuite, pensez-vous que ce projet est digne d’un architecte local qui s’engage pour une industrie 
de demain, pour nos enfants ? 
Patrick Arotcharen confirme qu’il est fier du travail produit avec ses équipes, il le défend.  
 
Parce que les courants architecturaux, il y en a divers et actuellement le courant tend plutôt vers 
une approche de restructuration des bâtiments que vers la création de nouveaux. Nous ne sommes 
pas à New-York, ni à Londres mais à Biarritz qui est une petite ville. 
 
Il y a suffisamment de pression foncière à Biarritz pour penser qu’il n’y a pas assez d’espace pour un 
projet de ce type dans une rénovation pour le logement car cela rapporte beaucoup plus en termes 
de débouché. Ce qui est en train d’envahir le monde de la construction, ce n’est pas le fait de 
réutiliser les bâtiments mais de raisonner sur le cycle de vie des matériaux. Avant nous construisons 
des bâtiments en disant que dans 15 ans à 20 ans il allait être détruit, donc nous construisions les 
villes parce qu’on transmettait un patrimoine aux enfants. Aujourd’hui, les villes sont saturées et 
vont se régénérer très lentement et avec les croissances que l’on connait aujourd’hui il est nécessaire 
d’inventer un mode urbain et une croissance urbaine dans lesquels il faudra construire dense mais 
avec la nature et sans la détruire donc travailler en fusion.  
 
Lorsqu’un projet émerge l’architecte ne reste pas tandis que le bâtis si et nous devons supporter sa 
présence par exemple la Cité de l’Océan. Est-ce qu’à l’agglomération M. AROTCHAREN a eu des 
avis contradicteurs sur le projet architectural ?  



 
 

 
Il y a eu un jury et 5 candidats donc forcément un débat qui s’est installé sur le choix. Il y a eu une 
procédure, des critères et un choix. 
 
Lorsque vous dites, « faites-nous confiance on va vous dire la vérité ». Ce que je constate, c’est que 
la population qui est là ne vous fait pas confiance, ils le ressentent. Et quoique vous puissiez dire 
malgré votre qualité professionnelle, les personnes sont mal à l’aise. Mais pourquoi sont-ils mal à 
l’aise ? J’ai une expérience de commissaire enquêteur et deux choses n’ont pas été faites sur un tel 
projet. Je ne remets pas en doute la finalité, la recherche etc. Ces deux points qui n’ont pas été 
traités préalablement à l’enquête publique : c’est d’abord la Charte de concertation du 05 juillet 
1996 qui permet de lancer une concertation avant que l’enquête commence, le public est invité, 
participe et pose ses questions. Donc il a déjà les réponses ou au moins est susceptible de les avoir 
et je ne vois pas pourquoi il ne les aurait pas. 
La deuxième chose repose sur la mise en œuvre qui doit être expliquée préalablement pour que les 
gens soient à l’aise. Même si vous dites la vérité, ils ne vous croient pas au vu de leur vécu et n’ont 
pas de confiance.  
Ensuite la convention d’Aarhus du 23 et 25 juillet 1998 qui garantit le droit à l’accès à 
l’information, et ces deux lois citées permettent de débroussailler le sujet de telle façon que vous 
puissiez avancer votre projet plus facilement.   
Le commissaire enquêteur n’est pas le problème, dans ce que je vois aujourd’hui, c’est un sujet qui 
perturbe complètement l’habitat autour de ces gens-là. Sur un projet où l’explication a été lancée 
un an auparavant, je m’attends à avoir des personnes car cela les touche mais personne ne vient 
car tout le monde est satisfait puisqu’ils ont déjà les réponses, et sur le registre dématérialisé pas 
de question. Alors se poser pourquoi aujourd’hui il y a une telle réaction ?  
Nous parlions du registre matérialisé et du copié-collé, aujourd’hui lorsque l’on regarde les 
remarques ce ne sont pas du copié-collé toutes les personnes ont posé de véritables questions et ne 
se ressemblent pas. 
Quand je regarde la synergie avec la Cité de l’océan, c’est vrai qu’à première vue, il est possible de 
penser que lorsqu’on regarde le chiffre d’affaires dégagé aujourd’hui par la Cité de l’océan qui fait 
700 000 euros avant le chiffre d’affaire additionnel qui est fait par les recettes de la restauration : 
donc en 4 ans le chiffre d’affaire qui a été dégagé hors restauration donc qui serait susceptible 
d’intéresser cette étude il est de 700 000 euros.  
 
Les informations sur le chiffre d’affaires de la Cité de l’océan sont erronées mais peuvent être mises 
à disposition par le maire de Biarritz. 
 
Quel va être le prix de revient au mètre carré et le coût de location ? Car tout cet aspect 
patrimonial économique n’est pas abordé, alors qu’en est-il ?  
 
Le projet sera établi sur la surface maximum constructible qui est de 2900 m2 de surface plancher et 
répondra au règlement applicable sur le site. Il va héberger des activités à titre gratuit de 
l’enseignement public, de la recherche publique, nous essayons de faire autre chose que du 
logement et de la résidence secondaire sur la côte basque. Ces sites seront mis à disposition 
gratuitement pour les chercheurs et enseignants pour que les élèves puissent assister à leurs travaux 
pratiques. En revanche, une partie sera en location aux entreprises et pour lesquelles le loyer 
dépendra du montage financier en cours avec la Région. Un prix qui sera proche du prix de marché 
soit 130 à 150 euros le mètre carré annuel.  
 



 
 

J’ai deux questions à vous poser, la première sur la dimension économique. Effectivement, je suis 
étonnée que l’on n’ait pas eu de business plan, parce que nous avons un projet qui va coûter très 
cher, donc il serait intéressant de savoir combien il est susceptible de rapporter, quelles projections 
vous avez envisagées pour l’avenir, y compris en termes d’emplois. C’est très bien de faire venir des 
chercheurs mais il se trouve qu’ici nous nécessitons aussi des emplois à Biarritz pour les jeunes. 
Donc en effet, cela créé de l’emploi mais pas nécessairement pour les locaux.  
 
Sur la partie économique, il y a une création d’emplois avec l’arrivée de chercheurs et nous espérons 
que les jeunes feront des études à terme dans cette équipe. La visée de ce bâtiment est d’accueillir 
entre 80 et 100 personnes sur la partie recherche et la partie emploi. 
Quand il y a des activités de recherche ou d’enseignement supérieur il n’est pas demandé de loyer. 
En revanche, les subventions multiples de l’Europe, de la Région, de la Communauté 
d’Agglomération permettent que ces surfaces soient construites et mises gratuitement à disposition 
de l’UPPA qui en assurera le fonctionnement (le chauffage, l’électricité etc.). Les pépinières, quant à 
elles, ont un loyer à tarif préférentiel autour de 150 euros le mètre carré, avec des prestations 
d’accompagnement des entreprises, notamment du CEEBIOS. Le monde économique est soutenu 
principalement par la Région et l’Agglomération et non la ville. Aujourd’hui, tous les sujets de 
développement économique et d’innovation découlent des financements de la Région et depuis 
quelques années de l’Agglomération.  
 
J’ai cru comprendre qu’il y aurait une nouvelle délibération en conseil municipal en avril-mai 2020, 
donc la décision finale par rapport à ce projet sera prise par le nouveau conseil municipal ?  
 
Le prochain conseil municipal sera amené à se prononcer, via une délibération de principe, avant 
validation (ou non) en conseil communautaire. 
 
Quel va être l’avenir de la maison préemptée récemment, qui va effectuer l’entretien du terrain car 
cela fait maintenant deux mois que les anciens propriétaires sont partis ?  
 
Aujourd’hui, la question n’a pas été tranchée par l’Agglomération, il y a deux situations : soit on 
considère que la maison présente des capacités locatives pour une remise en location soit on 
procède à la démolition de la maison. 
 
Il y a un problème c’est qu’il n’y a pas dans les documents fournis de stratégie véritablement sur le 
biomimétisme, et on ne sait quels sont les axes de recherche qui sont poursuivis. Et cela impacte 
directement la surface dont vous aurez besoin et les équipements qu’il y aura dans les laboratoires.  
Il y a des utilisateurs, déjà  certaines trouvailles qui ont été faites dans différentes universités et il 
se pose la question pourquoi on ne demande pas à ces entreprises qui ont commencé déjà à 
travailler avec des matériaux biomimétiques de participer au financement.  
 
Les axes de recherche sont en cours d’élaboration par l’Université de Pau et des Pays de l’Adour et 
les équipes de l’IPREM : synthèse de molécules et macromolécules fonctionnelles, auto-assemblage 
dirigé, structuration hiérarchique, biomatériaux et bio-nanocomposites, photo réactivité des milieux 
aqueux et des pollutions, stockage moléculaire et de l’énergie, matériaux en interaction avec le 
vivant…  
Sur les partenariats avec les entreprises pour le financement du projet, ils existent pour financer la 
chaire MANTA notamment dont les laboratoires de Biarritz.  
 



 
 

Un participant intervient du fond de la salle pour indiquer que parler des laboratoires de Biarritz 
n’est pas pertinent car ils seraient en dépôt de bilan. 
 
Intervention de Mme Arrosteguy 
« Il y a eu énormément de travail du côté de l’agglomération, vous avez effectué un travail superbe 
sur l’économie bleue. Ce projet de biomimétisme est peut-être intéressant mais le lieu est inadapté 
et critiquable : j’ai financé en tant que conseillère départementale sur les fonds européens, les 
projets Ocean Living Lab, Ocean Tech ont été mentionnés plusieurs fois, or aujourd’hui nous avons 
une boite vide qui fait 6 000 m2 qui s’appelle la halle créative et qui est fléchée sur d’autres 
spécialisations de l’économie. Pourquoi vouloir à ce point cloisonner alors que justement le 
projet de biomimétisme a vocation à décloisonner pour que la richesse du savoir puisse se faire ? Je 
recommanderais d’être sage, de faire en mode start-up, de commencer raisonnablement en 
installant ces laboratoires de recherche au sein de la Halle créative qui n’est pas le Fort de Socoa et 
peut-être éviter de dépenser 12 voire 15 millions d’euros et de commencer un projet d’avenir avec 2 
millions d’euros. Si cela fonctionne, on voit où l’on peut se développer car il existe encore 4 000 m2 
à la Halle créative. » 
  
La réunion est conclue par un remerciement des participants pour leur présence et le rappel des 
modalités de participation à la concertation.  

 


