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CONTEXTE ET OBJECTIFS DE LA MODIFICATION
CONTEXTE
Suite à la création de la Communauté d’Agglomération Pays Basque, le 1er janvier 2017, et selon les
articles L.153-9 et L.163-3 du code de l’urbanisme, la Communauté d’Agglomération se substitue de plein
droit aux Communes dans tous les actes et délibérations afférents aux procédures en matière de PLU,
cartes communales et documents d’urbanisme en tenant lieu engagées avant la date de sa création par
fusion. Il en est de même pour ce qui relève de la planification patrimoniale.
Selon la loi n°2016-925 du 07 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au
patrimoine (CAP) et l’article 112-II, les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et
paysager (ZPPAUP), les aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP) créées avant la
publication de la loi CAP, deviennent automatiquement des Sites Patrimoniaux Remarquables (SPR) au
sens de l’article L.631-1 du code du Patrimoine, ainsi que des servitudes d’utilité publique dans les PLU.
A ce titre, l’article L.112-III de la loi CAP précise en outre que les règlements de l’AVAP ou de la ZPPAUP
peuvent être modifiés lorsqu’il n’est pas porté atteinte aux dispositions relatives à la protection du
patrimoine bâti et des espaces.
Le SPR-ZPPAUP de la commune de Ciboure a été approuvé par arrêté préfectoral du 31 juillet 2001 et la
révision approuvée par arrêté municipal le 1er avril 2008 ;
Par délibération communale en date du 13 décembre 2017, la Commune de Ciboure a donné un avis
favorable à la poursuite de la procédure SPR par la Communauté d’Agglomération Pays Basque et
demandé l’engagement d’une modification du SPR.
Par délibération communautaire du 16 décembre 2017, la Communauté d’Agglomération Pays Basque a
décidé d’engager une modification du SPR-ZPPAUP de la Commune de Ciboure.
L’ensemble de la procédure est sous la maîtrise d’ouvrage de l’Agglomération qui organisera l’enquête
publique et qui approuvera la modification du SPR-ZPPAUP.
Cette modification sera prononcée après enquête publique dans les formes prévues au chapitre III du
titre II du livre Ier du code de l’environnement, après avis de l’Architecte des Bâtiments de France, et
après l’accord du représentant de l’Etat dans la région.

But de l’étude de modification
La Communauté et la Commune ont engagé une procédure de modification du SPR-ZPPAUP
parallèlement et complémentairement aux travaux et études portant sur le PLU de la Commune.
Cette modification de la ZPPAUP a pour but de préciser certaines règles dont l’application pose question
au niveau de l’instruction. Il s’agit de compléter le SPR-ZPPAUP sans altérer l’économie générale du
document.

LES OBJECTIFS DE LA MODIFICATION DU SPR-ZPPAUP
Tel que précisé dans la délibération communautaire en date du 16 décembre 2017, Il est considéré qu’il y
a lieu de modifier le règlement de la ZPPAUP de la Commune de Ciboure pour procéder à des précisions
d’application de certaines règles ne venant pas remettre en cause le sens des orientations générales,
entrant dans le champ d’application de la modification défini à l’article 112-III de la loi CAP.
Les objectifs de la modification de la ZPPAUP de la commune de Ciboure sont notamment :
Modification des erreurs matérielles concernant les documents graphiques (légende, limites internes de
zones, etc.) ;
Apporter des précisions d’application de certaines règles (glossaire, schémas explicatifs) ne venant pas
remettre en cause le sens des orientations générales.
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Dans le cadre d’une Commission de suivi de la ZPPAUP qui s’est tenue le 25 avril 2018, les objectifs de
la modification ont été précisés :






Définition et précision sur les termes « plantations de haut jet » ou de « haute tige »,
Précision sur la palette des « essences locales »
Précision sur la lecture cumulative (ou pas) de la règle de volumétrie en secteur 3 limitant la
longueur du bâti à 20 m avec ou sans fractionnement,
Précision sur l’interprétation de la règle de hauteur du bâti neuf en zones 3 et 4 par rapport aux
éléments saillants (balcons, terrasses, etc.) et enterrés (garages, caves, etc.),
Définition du point de référence des « cônes de vues remarquables à conserver » (hauteur,
angle, limite…) et préciser la notion « d’aménagement susceptible de fermer la perspective ».

Modifier les erreurs matérielles ou de forme :



Modification d’une erreur matérielle concernant les documents graphiques et notamment le
« sous-secteur 1a »,
Modification de l’indexation du règlement qui est comparable à celle des secteurs et peut donc
porter à confusion.

LES ETAPES DE L’ELABORATION DU DOSSIER DE MODIFICATION
Cette procédure de modification a fait l’objet de plusieurs réunions de commissions de suivi dont voici
le rappel :
Commission de suivi n°1 du 25 avril 2018 portant sur :
 Installation de la Commission de suivi ZPPAUP
 Adoption d’un règlement de fonctionnement
 Présentation de la procédure de modification ZPPAUP
 Présentation du bureau d’études « Atelier Lavigne » en charge du dossier de modification de la
ZPPAUP et d’une prestation d’appui/conseil portant sur le paysage et le patrimoine.
 Précisions des objectifs de modification
Commission de suivi n°2 du 20 juillet 2018 –présentation de la proposition du projet de modification
et débats
 Validation du CR de la commission du 25 avril 2018
 Rappel des objectifs de la modification du SPR-ZPPAUP
 Nature des modifications : pièces du SPR –ZPPAUP modifiées
 Présentation des modifications du plan et retranscription sous format SIG
 Modification de l’indexation du règlement
 Présentation des modifications et nouveaux documents à intégrer dans le règlement :
Cette commission a débattu sur les différents points abordés et demandé des précisions et
modifications sur le dossier.
Suite à cette réunion, l’architecte des bâtiments de France a communiqué un Porter à Connaissance
au président de l’agglomération CAPB afin de prendre en compte la nouvelle Loi LCAP sur les
servitudes des monuments historiques et plus précisément la prise en compte des abords dans le
cadre des SPR.
Commission de suivi n°3 du 19 septembre 2018 – présentation du projet de modification et du dossier
cas par cas valant évaluation environnementale
Cette dernière réunion a pour but de présenter :
 Le dossier de modification complété et finalisé suivant les remarques de la dernière commission,
 L’intégration du Porter à Connaissance dans le dossier,
 Le plan de la ZPPAUP complété avec les abords des MH,
 Le dossier cas par cas valant évaluation environnementale.
NATURE DES MODIFICATIONS
Pièces du SPR –ZPPAUP modifiées
Les modifications concernent :
- Le rapport de présentation –annexe documentaire
- Le règlement
6
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Le plan de délimitation

OBJETS ET PIECES DU SPR MODIFIEES

Préambule : rajout d’un chapitre explicitant les principes de la
modification
Sommaire : ajout d’une annexe constituée par le PAC
CHAP4.5 les points de vue remarquables
CHAP 7 Etat actuel des protections
Annexe documentaire : intégration du PAC délivré par l’Architecte des
Bâtiments de France en date du 26 juillet 2018
Précisions apportées Règles 1.A.2 : maintien des vues secteur 1 et
3.A.2 : maintien des vues Secteur 3
Précisions apportées Règle 3.B.2 Volumétrie Secteur 3
Précisions apportées Règle 3.B.5 : Hauteur du bâti neuf Secteur 3 et
4.A.2 Hauteur du bâti Secteur 4 y cis sous- secteur Sainte-Thérèse.
Secteur 1 et ces sous-secteurs (rue Agorette) Règle 1.G.1.
Précisions apportées sur la notion arbre de haut jet/haute tige Règle
2.A.1 : Les végétaux et plantations Secteur 2, 3.A.4 : Préservation du
caractère paysager de la colline et du front de mer secteur 3, 4.A.1:
Conservation du caractère paysager secteur 4
Précisions apportées sur la notion de palette d’essences locales Règle
1. A.3 : Les végétaux et plantations secteur 1, 3. A.5 : Végétaux,
plantations, haies secteur 3, règle 4. A.2 : Végétaux, plantations, haies
secteur 4
Modification erreur matérielle sur le plan
Plan complété par les abords des monuments historiques au-delà du
périmètre de la ZPPAUP (servitude)
Modification indexation règlement

RAPPORT DE
PRESENTATION
–Annexe
documentaire

REGLEMENT

PLAN DE
DELIMITATION

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X

Modification du rapport de présentation – Annexe documentaire
Le rapport de présentation du SPR-ZPPAUP est modifié par le présent document. Ces modifications
concernent :
- le préambule avec l’ajout d’un chapitre « les principes et objectifs de la modification de la ZPPAUP »
qui explicite de façon synthétique la démarche et l’intégration du Porter à Connaissance délivré par
l’Architecte des Bâtiments de France en date du 26 juillet 2018 portant sur les servitudes au titre des
sites et des monuments historiques;
- le sommaire avec l’ajout d’une annexe constituée par le PAC cité ci-avant,
- le chapitre 7 suite au Porter à Connaissance délivré par l’Architecte des Bâtiments de France en date
du 26 juillet 2018 portant sur les servitudes au titre des sites et des monuments historiques, la carte
de ces servitudes fournie par l’ABF et issue de l’atlas des patrimoines est intégrée en chapitre 7 - Etat
actuel des protections et au sous chapitre synthèse.
- le chapitre 4 Identification et localisation du patrimoine paysager et très exactement le chapitre 4.5
Les points de vue remarquables.
- un complément à l’annexe documentaire : intégration du PAC délivré par l’Architecte des Bâtiments
de France en date du 26 juillet 2018
L’ensemble de ces points et des fiches des points de vue remarquables sont repris ci-après et seront
intégrés dans le document final pour l’approbation du projet de modification de la ZPPAUP.
Les modifications sont signalées par la mention avant/après et mise en forme particulière du texte
modifié ou complété (cf. chapitre Précisions, ci-après).
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Modification du règlement
Le règlement est complété par un glossaire et des fiches techniques.
Le glossaire précise les notions de :
- La notion « d’aménagement susceptible de fermer la « perspective » utilisée dans les règles du :
Secteur 1 la ville historique et au sous-secteur 1a : le quartier du feu amont/ 1 A- Règles
et recommandations paysagères : les cours, jardins, clôtures, végétaux / 1.A.2 : Le maintien des
vues
Secteur 3 et les sous-secteurs : 3a la colline de Bordagain, 3b : le haut de Socoa, 3c :
Sainte-Croix, 3d : Sainte-Anne. 3.A Règles et recommandations paysagères/ 3.A.2 :Maintien des
vues.
Les règles de volumétries limitant la longueur du bâti à 20m avec fractionnement, en secteur 3 et
les sous-secteurs :3a la colline de Bordagain, 3b : le haut de Socoa, 3c : Sainte-Croix, 3d :
Sainte-Anne. Règle 3.B.2 : Volumétrie.
- Les règles de hauteur du bâti neuf :
Secteur 3 et les sous-secteurs :3a la colline de Bordagain, 3b : le haut de Socoa, 3c :
Sainte-Croix, 3d : Sainte-Anne. Règle 3.B Règles urbaines / 3.B.5 : Hauteur du bâti neuf
Secteur 4 : le vallon entre Sainte-Croix et Sainte-Anne. 4.B Règles urbaines/ 4.A.2 :
Hauteur du bâti.
Secteur 1 : les parcelles de la rue Agorette 7 - Règle de hauteur du bâti particulière, rue
Agorette / 1. G.1 : Hauteur du bâti pour les parcelles identifiées rue Agorette.
-

-

La notion de « plantations de haut jet » ou de « haute tige » :
Secteur 2 Règle 2.A.1 : Les végétaux et plantation
Secteur 3, 3.A.4 : Préservation du caractère paysager de la colline et du front de mer
Secteur 4 4.A.1: Conservation du caractère paysager
La palette des « essences locales » :
Secteur 1 Règle 1. A.3 : Les végétaux et plantations
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-

Secteur 3 3.A.5 : Végétaux, plantations, haies
Secteur 4 règle 4. A.2 : Végétaux, plantations, haies

Les fiches techniques apportent des précisions graphiques sur les règles citées ci-dessus et proposent
une grille d’évaluation de l’arbre de « haut jet » ou de « haute-tige ».
Elles sont au nombre de 3 :
- Fiche technique 1- Précisions graphiques-modification du SPR - Application des règles de
volumétrie secteurs 3
- Fiche technique 2- Précisions graphiques-modification du SPR - Application des règles de hauteur
– Ensemble des secteurs et de leurs sous-secteurs
- Fiche technique 3 : Précisions – modifications du SPR - grille d’évaluation arbre de « haut-jet »
ou de « haute-tige »
Modification de l’indexation du règlement
Les lettres qui indexaient les types de règles (règles paysagères, architecturales, urbaines etc…) sont
remplacées par un chiffre afin de ne pas les confondre avec la dénomination des sous-secteurs.
Modification du plan
Modification d’une erreur matérielle concernant les documents graphiques et notamment le « soussecteur 1a » incorrectement nommé 1b sur le plan et sa légende.
Afin de prendre en compte le Porter à Connaissance délivré par l’Architecte des Bâtiments de France
en date du 26 juillet 2018 portant sur les servitudes au titre des sites et des monuments historiques,
le plan de la ZPPAUP est complété et mis à jour. Conformément à la loi LCAP promulguée en juillet
2016 qui demande de restituer les abords des monuments historiques au-delà du périmètre des sites
patrimoniaux remarquables (SPR), compris les SPR issus des ZPPAUP et des AVAP opposables
existantes, les abords des monuments historiques au-delà du périmètre de la ZPPAUP sont reportés
sur le plan de la ZPPAUP.
Précisions
La modification du SPR est très légère. Aussi, il a été décidé de ne pas reprendre tout le document
mais de proposer seulement des zooms sur les parties des documents pour lesquelles des
compléments et propositions sont faites.
Afin de les distinguer, ces éléments sont signalés :
- En italique et en rouge dans les textes du rapport de présentation et du règlement,
- Dans le règlement il est indiqué : Précisions apportées – modifications SPR,
- Dans le règlement, les fiches techniques sont nommées : « Fiche technique - Précisions
graphiques -modification du SPR » ou « Fiche technique - Précisions - modification du SPR »,
- Pour les fiches points de vue remarquables précisées, afin de distinguer la fiche initiale dans le
RP de la ZPPAUP de 2008 de la fiche précisée et complétée, les deux fiches sont reproduites
dans le présent document avec la mention « AVANT MODIFICATION DU SPR – APRES
MODIFICATION DU SPR ». Dans cette fiche, les plans de localisation repris et complété sont
renommés « plan de localisation complété - modification SPR». Les photographies des points
de vue sont complétées par des numéros qui renvoient au texte et des indications graphiques
telles que les traits de couleurs délimitant les plans. Ces photographies sont renommées
« photographie complétée – modification du SPR ».

FORMALISATION DU PLAN AU FORMAT SIG
En complément de cette étude de modification, le plan de la ZPPAUP établi en 2007 sous format dwg
et pdf, est retranscrit sous format SIG compatible avec les nouveaux outils de la communauté
d’agglomération, le cadastre étant fourni par la collectivité. Cette mission est confiée au
dessinateur de l’Atelier Lavigne formé à l’établissement des plans d’AVAP et PSMV sous SIG.
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1.1 Complément apporté au préambule du rapport de présentation
En page 4 du rapport de présentation, suite au chapitre « Les principes et objectifs de la révision de la
ZPPAUP », il est proposé un chapitre exposant les principes de la modification de la ZPPAUP dont voici le
rédaction :

Les principes et les objectifs de la modification de la ZPPAUP :
Les objectifs de la modification de la ZPPAUP de la commune de Ciboure sont notamment :
- Modifier des erreurs matérielles concernant les documents graphiques (légende, limites internes
de zones, etc.) ;
- Apporter des précisions d’application de certaines règles (glossaire, schémas explicatifs) ne
venant pas remettre en cause le sens des orientations générales ;
- Intégrer le Porter à connaissance délivré par l’Architecte des Bâtiments de France en date du 26
juillet 2018 portant sur les servitudes au titre des sites et des monuments historiques. Le plan de
la ZPPAUP est complété et mis à jour conformément à la loi LCAP promulguée en juillet 2016 qui
demande de restituer les abords des monuments historiques au-delà du périmètre des sites
patrimoniaux remarquables (SPR), compris les SPR issus des ZPPAUP et des AVAP opposables
existantes. En conséquence, les abords des monuments historiques au-delà du périmètre de la
ZPPAUP sont reportés sur le plan de la ZPPAUP.

1.2 Complément apporté au sommaire du rapport de présentation
Sommaire
Chapitre 1
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2- Précisions apportés sur les fiches points de vue remarquables
Rapport de présentation - Chapitre 4 – identification et localisation du patrimoine paysager
Chapitre 4.5 Les points de vue remarquables
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AVANT MODIFICATION DU SPR
PLAN NON MODIFIE

Carte de Localisation des points de vue
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AVANT MODIFICATION DU SPR
TEXTE NON MODIFIE
4.5 LES POINTS DE VUE REMARQUABLES

Le site de Ciboure offre, en arrière plan et
autour de la remarquable ville ancienne, un paysage
de collines récemment urbanisées mais où subsistent
des grandes continuités de parcs et jardins,
d'espaces naturels, ouverts ou boisés.
On peut remarquer particulièrement les
continuités boisées au-dessus de la vieille ville
(panorama depuis le port), la continuité de parcs
autour de Bordagain, la continuité des boisements
sur les crêtes. Ces espaces constituent la toile de
fond sensible de divers points de vue, en particulier
depuis le port, Socoa et Sainte Barbe.
Inversement, lorsque l'on se trouve dans la
colline de Bordagain, grâce à la discontinuité des
constructions, les espaces de jardin et la hauteur
relativement mesurée du bâti pavillonnaire on
découvre de nombreuses échappées visuelles et
parfois de remarquables points de vue.
Ces qualités paysagères, bien que de
constitution toute récente comme l'histoire de la ville
nous l'apprend, constituent un des intérêts majeurs
du site de Ciboure. Mais cet équilibre du paysage est
aujourd'hui très fragile à cause de la pression
immobilière.
Si l'on souhaite pérenniser et transmettre
cette richesse, c’est à dire un patrimoine, il sera
précieux de maintenir les espaces plantés et les
points de vue dégagés. Le plan ci contre et les fiches
ci après répertorient une partie significative de ces
points de vue, repérés chacun par une lettre.

A priori peu favorable pour un établissement urbain
de grande importance, ces dispositions variées vont
orienter l'occupation du sol : cheminements adaptés
aux pentes, installation de la ville ancienne au bout
du pont sur le replat le long de l'estuaire, sanctuaire
et tour au sommet de colline, phare et port à Socoa
...
Bien que peu étendu le territoire de la commune
offre une mosaïque de lieux singuliers et marquants :
la colline de Bordagain dominant majestueusement la
baie, les versants de toutes expositions, les replis
17
Modification du SPR (ZPPAUP) – Commune de Ciboure 64- Atelier Lavigne, Architecture et Patrimoines – Atelier de Paysages
protégés, les marais, l'île dans l'estuaire de la Nivelle,
une petite bande de terrain plat en face de l'île ...

AVANT MODIFICATION DU SPR
4.5.1 LES POINTS DE VUE REMARQUABLES : point de vue A
Du port de Saint Jean de Luz
vers l’église, le quai et la colline de
Bordagain.
Le point de vue majeur de
Ciboure : « la carte postale », dont
les éléments majeurs sont :
- le front bâti dominé par l’église et
son clocher ;
- la silhouette des maisons du quai,
dont la plus remarquable est aussi la
plus haute : la maison Ravel. ( une
seule maison, couverte en terrasse,
est en rupture architecturale *) ;
- le mur du quai qui constitue un
« socle » ( 1 ) ;
- à l’arrière, détourant la silhouette
urbaine, la colline aujourd’hui boisée
de façon suffisamment dense pour
absorber
quelques
constructions
récentes, qu’il conviendrait de ne pas
multiplier, en stoppant l’urbanisation
dans ce secteur ( 2 ).

Localisation

A priori peu favorable pour un
établissement urbain de grande
importance,
ces dispositions variées
2
vont orienter l'occupation du sol :
*
cheminements
adaptés aux pentes,
installation de la ville ancienne au
bout du pont sur le replat le long de
l'estuaire, sanctuaire et tour au
sommet
de colline, phare et port à
1
Socoa ...

Du port vers l’église, le quai et la colline (la «carte postale»)
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Bien que peu étendu le territoire de la
commune offre une mosaïque de lieux
singuliers et marquants : la colline de
Bordagain dominant majestueusement
la baie, les versants de toutes
expositions, les replis protégés, les
marais, l'île dans l'estuaire de la
Nivelle, une petite bande de terrain
plat en face de l'île ...

A priori peu favorable pour un
établissement urbain de grande
Modification du SPR (ZPPAUP) – Commune de Ciboure 64- Atelier Lavigne, Architecture etimportance,
Patrimoines – Atelier
de Paysages
ces
dispositions variées
vont orienter l'occupation du sol :

APRES MODIFICATION DU SPR
4.5.1 LES POINTS DE VUE REMARQUABLES : point de vue A
Du port de Saint Jean de Luz vers
l’église, le quai et la colline de Bordagain.
Le point de vue majeur de
Ciboure : « la carte postale », dont les
éléments majeurs sont :
- le front bâti dominé par l’église et son
clocher (1) ;
- la silhouette des maisons du quai, dont
la plus remarquable est aussi la plus
haute : la maison Ravel (2) (une seule
maison, couverte en terrasse, est en
rupture architecturale *) ;
- le mur du quai qui constitue un
« socle » (3) ;
- à l’arrière, détourant la silhouette
urbaine, la colline aujourd’hui boisée de
façon suffisamment dense pour absorber
quelques constructions récentes, qu’il
conviendrait de ne pas multiplier, en
stoppant l’urbanisation dans ce secteur
(4).

3
4

1

2

Localisation

Plan de localisation complété - modification SPR

Dans le but de ne procéder à aucun
aménagement susceptible de fermer la
perspective, quelques principes doivent
être mis en place :
- Conserver
la
silhouette
en
maintenant les gabarits des maisons
en place ;
- Conserver des espaces libres sur la
colline de manière à maintenir les
plantations d’arbres qui permettent
l’intégration du bâti.

1

1
2

4

*
A priori peu favorable pour un
établissement
urbain
de
grande
3
importance, ces dispositions variées vont
orienter
l'occupation
du
sol
:
cheminements adaptés aux pentes,
installation de la ville ancienne au bout du
pont sur le replat le long de l'estuaire,
sanctuaire et tour au sommet de colline,
phare et port à Socoa ...

Du port vers l’église, le quai et la colline (la «carte postale»). Photographie complétée – modification du SPR.

Bien que peu étendu le territoire de la
commune offre une mosaïque de lieux
singuliers et marquants : la colline de
19 la
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dominant
baie, les versants de toutes expositions,

AVANT MODIFICATION DU SPR
4.5.2 LES POINTS DE VUE REMARQUABLES : point de vue B
Du site classé d’Elhorrienborda vers Socoa
Echappée visuelle par delà les
espaces non bâtis du versant et les jardins
situés dans le site classé.
- En premier plan le jardin en site classé
(1).
- En second plan le boisement plus bas sur
le versant. Ce boisement et sa couronne
sont suffisamment bas pour que la vue
échappe au dessus (2).
- En fond de perspective le site de Socoa
avec à droite le fort et la digue (3).
La gestion du site classé et des
boisements, le maintien d’éventuelles
constructions dans le strict bas de pente de
façon à ne pas voir les toits permettrait de
conserver cette échappée visuelle.

A priori peu favorable pour un établissement
urbain
de
grande
importance,
ces
dispositions
variées
vont
orienter
l'occupation du sol : cheminements adaptés
aux pentes, installation de la ville ancienne
au bout du pont sur le replat le long de
l'estuaire, sanctuaire et tour au sommet de
colline, phare et port à Socoa ...

Localisation

Bien que peu étendu le territoire de la
commune offre une mosaïque de lieux
singuliers et marquants : la colline de
Bordagain dominant majestueusement la
baie, les versants de toutes expositions, les
replis protégés, les marais, l'île dans
l'estuaire de la Nivelle, une petite bande de
terrain plat en face3de l'île ...

2

1
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A priori peu favorable pour un établissement
urbain
de
grande
importance,
ces
dispositions
variées
vont
orienter
l'occupation du sol : cheminements adaptés
aux pentes, installation de la ville ancienne
au bout du pont sur le replat le long de
l'estuaire, sanctuaire et tour au sommet de
colline, phare et port à Socoa ...
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APRES MODIFICATION DU SPR
4.5.2 LES POINTS DE VUE REMARQUABLES : point de vue B
Du site classé d’Elhorrienborda vers Socoa
Echappée visuelle par delà les
espaces non bâtis du versant et les jardins
situés dans le site classé.

4

- En premier plan le jardin en site classé
(1).
- En second plan le boisement plus bas sur le
versant. Ce boisement et sa couronne sont
suffisamment bas pour que la vue échappe
au-dessus (2).

- l’urbanisation située en bas ou à mi pente
de la colline, non visible depuis le point de
vue grâce à la topographie et à la présence
du boisement (3);

- En fond de perspective le site de Socoa, son
urbanisation avec à droite le fort et la digue

(4).

3

Dans le but de ne procéder à aucun
aménagement susceptible de fermer la
perspective, quelques principes doivent être
mis en place :
- La gestion du site classé et des
boisements (taille, renouvellement),
- L’implantation d’éventuelles constructions
supplémentaires dans le strict bas de
pente (3) de façon à ne pas voir les toits
et ne pas fermer la vue.

2
1

Localisation
Plan de localisation complété - modification SPR

A priori peu favorable pour un établissement
urbain de grande importance, ces dispositions
variées vont orienter l'occupation du sol :
cheminements adaptés aux pentes, installation
de la ville ancienne au bout du pont sur le
replat le long de l'estuaire, sanctuaire et tour
au sommet de colline, phare et port à Socoa ...

3

4
3
1

Bien que peu étendu le territoire de la

2 commune offre une mosaïque de lieux

singuliers et marquants : la colline de
Bordagain dominant majestueusement la baie,
les versants de toutes expositions, les replis
protégés, les marais, l'île dans l'estuaire de la
Nivelle, une petite bande de terrain plat en face
de l'île ...

Du site classé d’Elhorrienborda vers Socoa. Photographie complétée – modification
du favorable
SPR.
A priori peu
pour un établissement
urbain de grande importance, ces dispositions
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variées vont orienter l'occupation du sol :
cheminements adaptés aux pentes, installation

AVANT MODIFICATION DU SPR
4.5.3 LES POINTS DE VUE REMARQUABLES : point de vue C
Des pentes sud de Bordagain vers les
collines et la Rhune.
Ce point de vue est l’une des
nombreuses échappées visuelles dans ce
secteur. Celui ci est plus remarquable par :
- le recul permis par le dégagement de
l’espace public (1) (grâce à un carrefour aux
voiries « généreuses ») ;
- la faible hauteur du bâti en contrebas des
voies qui permet de voir au dessus des toits
la ligne de crête largement boisée des
collines (dont Sainte Croix à gauche et
Sainte Anne) 2) ;
- la profondeur de la perspective grâce à la
perception des crêtes en avant plan de la
Rhune (3) ;
- la largeur et la continuité du panorama.
Un aménagement sensible de
l’espace public et les règles d’urbanisme
permettront le maintien de ce point de vue.

Localisation

3
2

1
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A priori peu favorable pour un établissement
urbain
de
grande
importance,
ces
dispositions
variées
vont
orienter
l'occupation du sol : cheminements adaptés
aux pentes, installation de la ville ancienne
au bout du pont sur le replat le long de
l'estuaire, sanctuaire et tour au sommet de
colline, phare et port à Socoa ...
Bien que peu étendu le territoire de la
commune offre une mosaïque de lieux
singuliers et marquants : la colline de
Bordagain dominant majestueusement la
baie, les versants de toutes expositions, les
replis protégés, les marais, l'île dans
l'estuaire de la Nivelle, une petite bande de
terrain plat en face de l'île ...

A priori peu favorable pour un établissement
urbain
de
grande
importance,
ces
dispositions
variées
vont
orienter
l'occupation du sol : cheminements adaptés
aux pentes, installation de la ville ancienne
au bout du pont sur le replat le long de
Modification du SPR (ZPPAUP) – Commune de Ciboure 64- Atelier Lavigne, Architecture
et Patrimoines
– Atelier deet
Paysages
l'estuaire,
sanctuaire
tour au sommet de
colline, phare et port à Socoa ...

APRES MODIFICATION DU SPR
4.5.3 LES POINTS DE VUE REMARQUABLES : point de vue C
Des pentes sud de Bordagain vers les
collines et la Rhune.

1

Ce point de vue est l’une des
nombreuses échappées visuelles dans ce
secteur. Celui ci est plus remarquable par :
- le recul permis par le dégagement de
l’espace public (1) (grâce à un carrefour aux
voiries « généreuses ») ;
- la faible hauteur du bâti (2) à maintenir
(limite tiret orange à ne pas dépasser), en
contrebas des voies qui permet de voir audessus des toits
- la ligne de crête largement boisée des

2

collines dont Sainte Croix à gauche (3) et
Sainte Anne (4) ; collines urbanisées mais
où s’équilibrent le bâti (à laisser implanter
en dessous de la ligne de crête) et les
arbres ;
- la profondeur de la perspective grâce à la
perception des crêtes en avant plan de la
Rhune (5) ;
- la largeur et la continuité du panorama.

4

Un aménagement sensible de
l’espace public et les règles d’urbanisme
(faible hauteur du bâti, équilibre entre
masse bâtie et masse plantée) permettront
le maintien de ce point de vue.

Plan de localisation complété - modification SPR

4

3

1

Photographie complétée – modification du SPR.

5

A priori peu favorable pour un établissement
urbain
de
grande
importance,
ces
dispositions2
variées
vont
orienter
l'occupation du sol : cheminements adaptés
aux pentes, installation de la ville ancienne
au bout du pont sur le replat le long de
l'estuaire, sanctuaire et tour au sommet de
colline, phare et port à Socoa ...
Bien que peu étendu le territoire de la
commune offre une mosaïque de lieux
singuliers et marquants : la colline de
Bordagain dominant majestueusement la
baie, les versants de toutes expositions, les
replis protégés, les marais, l'île dans
l'estuaire de la Nivelle, une petite bande de
terrain plat en face de l'île ...
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A priori peu favorable pour un établissement

AVANT MODIFICATION DU SPR
4.5.4 LES POINTS DE VUE REMARQUABLES : point de vue D

Localisation

3

2

1
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APRES MODIFICATION DU SPR
4.5.4 LES POINTS DE VUE REMARQUABLES : point de vue D
Des pentes sud de Bordagain vers les
collines et la Rhune.
Point de vue du même type que le
précédent, placé plus haut dans la colline :
- la faible hauteur du bâti à maintenir,
(limite tiret orange à ne pas dépasser) en
contrebas des voies (1) qui permet de voir
au dessus des toits la ligne de crête
largement boisée des collines du site de

Sainte-Anne (2) ; colline faiblement
urbanisée où s’équilibrent le bâti (à laisser
implanter en dessous de la ligne de crête) et
les arbres ;

1

- la profondeur de la perspective grâce à la
perception des crêtes en avant plan de la
Rhune (3).

Comme pour le point de vue
précédent, les règles d’urbanisme (faible
hauteur du bâti, équilibre entre masse bâtie
et masse plantée) permettront le maintien
de ce point de vue.

2

Plan de localisation complété - modification SPR

3

2

1

Photographie complétée – modification du SPR.

A priori peu favorable pour un établissement
urbain
de
grande
importance,
ces
dispositions
variées
vont
orienter
l'occupation du sol : cheminements adaptés
aux pentes, installation de la ville ancienne
au bout du pont sur le replat le long de
l'estuaire, sanctuaire et tour au sommet de
colline, phare et port à Socoa ...
Bien que peu étendu le territoire de la
commune offre une mosaïque de lieux
singuliers et marquants : la colline de
Bordagain dominant majestueusement la
baie, les versants de toutes expositions, les
replis protégés, les marais, l'île dans
l'estuaire de la Nivelle, une petite bande de
terrain plat en face de l'île ...

Modification du SPR (ZPPAUP) – Commune de Ciboure 64- Atelier Lavigne, Architecture et Patrimoines – Atelier de Paysages

25

A priori peu favorable pour un établissement
urbain
de
grande
importance,
ces

AVANT MODIFICATION DU SPR
4.5.5 LES POINTS DE VUE REMARQUABLES : point de vue E
Point de vue sur la Rhune et le quai de
la Nivelle depuis le pont.
Ce paysage marque une
entrée de Ciboure en venant de Saint
Jean de Luz.
- Au premier plan on découvre un
quartier récent en bord de Nivelle,
encore en mutation : la hauteur
limitée des constructions permet la
découverte du paysage formant les
plans successifs de la perspective. Par
contre, tout en conservant cet
épannelage,
l’alignement
des
constructions pourrait se développer
jusqu’à former un quai urbain.
- En second plan le golf et la crête
boisée de sainte Croix (site inscrit).
Cet arrière plan paysager est précieux
car il met en valeur le site urbain. Il
mériterait d’être maintenu strictement
en l’état.
- En fond de perspective la Rhune.
Cette perspective est emblématique
du site côtier et du piémont basque.
Localisation

A priori peu favorable pour un
établissement urbain de grande
importance, ces dispositions variées
vont orienter l'occupation du sol :
cheminements adaptés aux pentes,
installation de la ville ancienne au bout
du pont sur le replat le long de
l'estuaire, sanctuaire et tour au
sommet de colline, phare et port à
Socoa ...
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Bien que peu étendu le territoire de la
commune offre une mosaïque de lieux
singuliers et marquants : la colline de
Bordagain dominant majestueusement
la baie, les versants de toutes
expositions, les replis protégés, les
marais,– Atelier
l'île dedans
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Paysagesl'estuaire de la
Nivelle, une petite bande de terrain
plat en face de l'île ...

APRES MODIFICATION DU SPR
4.5.5 LES POINTS DE VUE REMARQUABLES : point de vue E

Point de vue sur la Rhune et le quai de
la Nivelle depuis le pont.
Ce paysage marque une
entrée de Ciboure en venant de Saint
Jean de Luz.
- Au premier plan on découvre un
quartier récent en bord de Nivelle,
encore en mutation : la hauteur
limitée des constructions permet la
découverte du paysage formant les
plans successifs de la perspective. Par
contre, tout en conservant cet
épannelage et les hauteurs du bâti (1)

(limite tiret
dépasser),

orange

à

ne

pas

l’alignement
des
constructions pourrait se développer
jusqu’à former un quai urbain.

1

2

- En second plan le golf et la crête
boisée de Sainte Croix (site inscrit 2).
Cet arrière plan paysager est précieux
car il met en valeur le site urbain. Il
mériterait d’être maintenu strictement
en l’état : équilibre entre masse bâtie/

masse boisée.

- En fond de perspective la Rhune (3).
Cette perspective est emblématique
du site côtier et du piémont basque.

Localisation
Plan de localisation complété - modification SPR

3
2
1

A priori peu favorable pour un
établissement urbain de grande
importance, ces dispositions variées
vont orienter l'occupation du sol :
cheminements adaptés aux pentes,
installation de la ville ancienne au bout
du pont sur le replat le long de
l'estuaire, sanctuaire et tour au
sommet de colline, phare et port à
Socoa ...

Bien que peu étendu le territoire de la
commune offre une mosaïque de lieux
singuliers et marquants : la colline de
Photographie complétée – modification du SPR.
Bordagain dominant majestueusement
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la baie, les versants de toutes
expositions, les replis protégés, les

AVANT MODIFICATION DU SPR
4.5.6 LES POINTS DE VUE REMARQUABLES : point de vue F

Point de vue de la place du fronton vers les n°
11,13 et 15 de la rue de l’Escalier.
Ce point de vue appartient à un
ensemble de paysages urbains de la ville
ancienne. Les jardins et les rarissimes parcelles
non bâties de ce tissu dense permettent des
points de vue remarquables à l’intérieur même
de la ville, et une découverte de l’architecture
des maisons anciennes. Il apparaît intéressant
de maintenir ces ouvertures en respectant leurs
clôtures qui font qu’il ne s’agit pas de « dents
creuses » mais de véritables espaces urbains.
On peut ici observer :
- le premier plan formé par la clôture, mur en
pierre surmonté d’une grille métallique ;
- le second plan formé par le mur de
soutènement végétalisé de la rue de l’escalier ;
- l’alignement frontal des façades en fond de
perspective.

Localisation

3
A priori peu favorable pour un établissement
urbain de grande importance, ces dispositions
variées vont orienter l'occupation du sol :
cheminements adaptés aux pentes, installation
de la ville ancienne au bout du pont sur le
replat le long de l'estuaire, sanctuaire et tour
au sommet de colline,
phare et port à Socoa ...
2

1
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Bien que peu étendu le territoire de la
commune offre une mosaïque de lieux
singuliers et marquants : la colline de
Bordagain dominant majestueusement la baie,
les versants de toutes expositions, les replis
protégés, les marais, l'île dans l'estuaire de la
Nivelle, une petite bande de terrain plat en face
de l'île ...

A priori peu favorable pour un établissement
urbain de grande importance, ces dispositions
variées
vont orienter
du sol :
Modification du SPR (ZPPAUP) – Commune de Ciboure 64- Atelier Lavigne, Architecture
et Patrimoines
– Atelier de l'occupation
Paysages
cheminements adaptés aux pentes, installation
de la ville ancienne au bout du pont sur le

APRES MODIFICATION DU SPR
4.5.6 LES POINTS DE VUE REMARQUABLES : point de vue F
Point de vue de la place du fronton vers les n°
11,13 et 15 de la rue de l’Escalier.
Ce point de vue appartient à un
ensemble de paysages urbains de la ville
ancienne. Les jardins et les rarissimes parcelles
non bâties de ce tissu dense permettent des
points de vue remarquables à l’intérieur même
de la ville, et une découverte de l’architecture
des maisons anciennes. Il apparaît intéressant
de maintenir ces ouvertures en respectant leurs
clôtures qui forment la continuité urbaine et qui
font qu’il ne s’agit pas de « dents creuses »
mais de véritables espaces urbains à conserver.
On peut ici observer :
- le premier plan formé par la clôture, mur en
pierre surmonté d’une grille métallique(1) ;
- le second plan formé par le mur de
soutènement végétalisé de la rue de l’escalier
(2) ;
- l’alignement frontal des façades en fond de
perspective (3).

Localisation
Plan de localisation complété - modification SPR

3
A priori peu favorable pour un établissement
urbain de grande importance, ces dispositions
variées vont orienter l'occupation du sol :
cheminements adaptés aux pentes, installation
de la ville ancienne au bout du pont sur le
replat le long de l'estuaire, sanctuaire et tour
au sommet de colline,
phare et port à Socoa ...
2

1

Photographie complétée – modification du SPR.

Bien que peu étendu le territoire de la
commune offre une mosaïque de lieux
singuliers et marquants : la colline de
Bordagain dominant majestueusement la baie,
les versants de toutes expositions, les replis
protégés, les marais, l'île dans l'estuaire de la
Nivelle, une petite bande de terrain plat en face
de l'île ...

A priori peu favorable pour un établissement
urbain de grande importance, ces dispositions
variées vont orienter l'occupation du sol :
cheminements adaptés aux pentes, installation
29
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de la ville ancienne au bout du pont sur le
replat le long de l'estuaire, sanctuaire et tour

AVANT MODIFICATION DU SPR
4.5.7 LES POINTS DE VUE REMARQUABLES : point de vue G

Point de vue du fronton ( place Camille
Julian ) vers les n° 19 à 23 de la rue la
Fontaine
Même type de composition que
le précédent.
Au premier plan jardin clos par
des murs, au deuxième plan les façades
de la rue de la fontaine : la valeur
urbaine du rythme des maisons et des
venelles, de l’orientation régulière des
maisons anciennes est particulièrement
bien perceptible.
Cette vue est possible grâce au
fait que la parcelle soit non construite, et
réservée à un jardin enclos. Elle devrait
être maintenue en l’état

Localisation

A priori peu favorable pour un
établissement
urbain
de
grande
importance, ces dispositions variées vont
orienter
l'occupation
du
sol
:
cheminements adaptés aux pentes,
installation de la ville ancienne au bout
du pont sur le replat le long de l'estuaire,
sanctuaire et tour au sommet de colline,
phare et port à Socoa ...
Bien que peu étendu le territoire de la
commune offre une mosaïque de lieux
singuliers et marquants : la colline de
Bordagain dominant majestueusement la
baie, les versants de toutes expositions,
les replis protégés, les marais, l'île dans
l'estuaire de la Nivelle, une petite bande
de terrain plat en face de l'île ...
A priori peu favorable pour un
établissement
urbain
de
grande
importance, ces dispositions variées vont
orienter
l'occupation
du
sol
:
cheminements adaptés aux pentes,
installation de la ville ancienne au bout
du pont sur le replat le long de l'estuaire,
sanctuaire et tour au sommet de colline,
phare et port à Socoa ...
30

Modification du SPR (ZPPAUP) – Commune de Ciboure 64- Atelier Lavigne, Architecture et Patrimoines – Atelier de Paysages

APRES MODIFICATION DU SPR
4.5.7 LES POINTS DE VUE REMARQUABLES : point de vue G
Point de vue du fronton (place Camille
Julian) vers les n° 19 à 23 de la rue la
Fontaine
Même type de composition que
le précédent.
Au premier plan jardin clos par
des murs (1), au deuxième plan les
façades de la rue de la fontaine (2): la
valeur urbaine du rythme des maisons et
des venelles, de l’orientation régulière
des
maisons
anciennes
est
particulièrement bien perceptible.
Cette vue est possible grâce au
fait que la parcelle soit non construite, et
réservée à un jardin enclos. Elle devrait
être maintenue en l’état avec une

gestion de la végétation (taille des
arbres, renouvellement prévoyant des
arbustes) dans le jardin.

Localisation
Plan de localisation complété - modification SPR

A priori peu favorable pour un
établissement
urbain
de
grande
importance, ces dispositions variées vont
orienter
l'occupation
du
sol
:
cheminements adaptés aux pentes,
installation de la ville ancienne au bout
du pont sur le replat le long de l'estuaire,
sanctuaire et tour au sommet de colline,
phare et port à Socoa ...

2

1

Bien que peu étendu le territoire de la
commune offre une mosaïque de lieux
singuliers et marquants : la colline de
Bordagain dominant majestueusement la
baie, les versants de toutes expositions,
les replis protégés, les marais, l'île dans
l'estuaire de la Nivelle, une petite bande
de terrain plat en face de l'île ...

A priori peu favorable pour un
établissement
urbain
de
grande
importance, ces dispositions variées vont
orienter
l'occupation
du
sol
:
cheminements adaptés aux pentes,
Photographie complétée – modification du SPR.
installation de la ville ancienne au bout
du pont sur le replat le long de l'estuaire,
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sanctuaire et tour au sommet de colline,
phare et port à Socoa ...

AVANT MODIFICATION DU SPR
4.5.8 LES POINTS DE VUE REMARQUABLES : point de vue H

Point de vue vers la ville ancienne, le feu
amont, la Nivelle
Ce point de vue se situe en limite
de la ville ancienne, entre le immeubles
récents du versant est de la colline de
Bordagain.
Elle met en scène :
- au premier plan, les arrières et les
toitures des vieilles maisons des alentours
de la rue Agorette (1) ;
- au second plan celle du quartier
moderne d’où émerge le phare amont
(MH) (2) ;
- la Nivelle et au delà des quartiers
récents de Saint Jean de Luz puis la crête
boisée en fond de perspective ( ).
Pour que la vue reste intéressante
les édifices de ce quartier devraient
conserver sensiblement les hauteurs
actuelles.
Localisation

3

2

A priori peu favorable pour un
établissement
urbain
de
grande
importance, ces dispositions variées vont
orienter
l'occupation
du
sol
:
cheminements adaptés aux pentes,
installation de la ville ancienne au bout du
pont sur le replat le long de l'estuaire,
sanctuaire et tour au sommet de colline,
1 phare et port à Socoa ...
Bien que peu étendu le territoire de la
commune offre une mosaïque de lieux
singuliers et marquants : la colline de
Bordagain dominant majestueusement la
baie, les versants de toutes expositions,
les replis protégés, les marais, l'île dans
l'estuaire de la Nivelle, une petite bande
de terrain plat en face de l'île ...
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A priori peu favorable pour un
établissement
urbain
de
grande

APRES MODIFICATION DU SPR
4.5.8 LES POINTS DE VUE REMARQUABLES : point de vue H
Point de vue vers la ville ancienne, le feu
amont, la Nivelle
Ce point de vue se situe en limite
de la ville ancienne, entre le immeubles
récents du versant est de la colline de
Bordagain.
Elle met en scène :
- au premier plan, les arrières et les
toitures des vieilles maisons des alentours
de la rue Agorette (1) ;
- au second plan celle du quartier
moderne d’où émerge le phare amont
(MH) (2) ;
- la Nivelle et au delà des quartiers
récents de Saint Jean de Luz (3) puis la
crête boisée en fond de perspective (4).
Pour que la vue reste intéressante
les édifices de ce quartier devraient
conserver sensiblement les hauteurs
actuelles (ne pas dépasser la limite du

trait orange).

Localisation
Plan de localisation complété - modification SPR

4
3
2

Photographie complétée – modification du SPR.

A priori peu favorable pour un
établissement
urbain
de
grande
importance, ces dispositions variées vont
orienter
l'occupation
du
sol
:
cheminements adaptés aux pentes,
installation de la ville ancienne au bout du
pont sur le replat le long de l'estuaire,
1 sanctuaire et tour au sommet de colline,
phare et port à Socoa ...
Bien que peu étendu le territoire de la
commune offre une mosaïque de lieux
singuliers et marquants : la colline de
Bordagain dominant majestueusement la
baie, les versants de toutes expositions,
les replis protégés, les marais, l'île dans
l'estuaire de la Nivelle, une petite bande
de terrain plat en face de l'île ...
A priori peu favorable pour 33un
établissement
urbain
de
grande
importance, ces dispositions variées vont
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AVANT MODIFICATION DU SPR
4.5.9 LES POINTS DE VUE REMARQUABLES : point de vue I
Point de vue de l’arrière de l’église
vers le port de Saint Jean de Luz
Le chemin du belvédère au
dessus de l’église permet une
découverte du site du port et de St.
Jean de Luz, par-dessus les toits du
vieux CIBOURE. D’une certaine façon
cette vue est le revers de celle du
front de ville, si abondamment illustré.
A droite, au delà du toit de l’église, on
devine le fronton de la maison Ravel.
- au premier plan, jardins et toitures
des maisons anciennes de la rue
Pocalette ; les formes, les hauteurs, le
rythme du bâti, les matériaux de
couverture, la façon de traiter les
cheminées et les détails jouent un rôle
majeur dans la qualité de ce point de
vue et mériteraient d’être maintenus
de façon stricte ;
- au deuxième plan le port de Saint
Jean de Luz / Ciboure ;

Localisation

- troisième plan crêtes au delà de
Saint Jean de Luz.

A priori peu favorable pour un
établissement urbain de grande
importance, ces dispositions variées
vont orienter l'occupation du sol :
cheminements adaptés aux pentes,
installation de la ville ancienne au bout
du pont sur le replat le long de
l'estuaire, sanctuaire et tour au
sommet de colline, phare et port à
Socoa ...
Bien que peu étendu le territoire de la
commune offre une mosaïque de lieux
singuliers et marquants : la colline de
Bordagain dominant majestueusement
la baie, les versants de toutes
expositions, les replis protégés, les
marais, l'île dans l'estuaire de la
Nivelle, une petite bande de terrain
plat en face de l'île ...
34
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de
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APRES MODIFICATION DU SPR
4.5.9 LES POINTS DE VUE REMARQUABLES : point de vue I
Point de vue de l’arrière de l’église
vers le port de Saint Jean de Luz
Le chemin du belvédère au
dessus de l’église permet une
découverte du site du port et de St.
Jean de Luz, par-dessus les toits du
vieux CIBOURE. D’une certaine façon
cette vue est le revers de celle du
front de ville, si abondamment illustré.
A droite, au delà du toit de l’église, on
devine le fronton de la maison Ravel.

Dans le but de ne procéder à aucun
aménagement susceptible de fermer
la perspective, quelques principes
doivent être mis en place :
- au premier plan, jardins et toitures
des maisons anciennes de la rue
Pocalette (1); les formes, les hauteurs,
le rythme du bâti, les matériaux de
couverture, la façon de traiter les
cheminées et les détails jouent un rôle
majeur dans la qualité de ce point de
vue et méritent d’être maintenus de
façon stricte (ne pas dépasser la limite

du trait orange) ;

- au deuxième plan le port de Saint
Jean de Luz / Ciboure (2);
- troisième plan crêtes au delà de
Saint Jean de Luz (3).

Localisation
Plan de localisation complété - modification SPR

3
2

1

3
A priori peu favorable Maison
pour Ravel
un
établissement urbain de grande
importance, ces dispositions variées
vont orienter l'occupation du sol :
Egliseaux pentes,
cheminements adaptés
installation de la ville ancienne au bout
du pont sur le replat le long de
l'estuaire, sanctuaire et tour au
sommet de colline, phare et port à
Socoa ...

Bien que peu étendu le territoire de la
commune offre une mosaïque de lieux
singuliers et marquants : la colline de
Bordagain dominant majestueusement
la baie, les versants de toutes
expositions, les replis protégés, les
marais, l'île dans l'estuaire de la
Photographie complétée – modification du SPR.
Nivelle, une petite bande de terrain
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plat en face de l'île ...

AVANT MODIFICATION DU SPR
4.5.10 LES POINTS DE VUE REMARQUABLES : point de vue J

Point de vue depuis le chemin rural de
Guruzeta vers la baie et la pointe Sainte
Barbe de Saint Jean de Luz.
- premier plan : clôtures basses et mur en
pierre de l’ancien cimetière ;
- second plan : végétaux des jardins en
contrebas ;
- arrière plan : la baie et son rivage
jusqu’à la pointe Sainte Barbe.
Au détour des chemins on peut
ainsi encore découvrir quelques uns de ces
points de vue que les constructions ou les
clôtures n’ont pas encore totalement
occultés. Leur rareté croissante les rend
de plus en plus précieux.
L’abattage de l’arbre en mauvais
état, l’enfouissement des réseaux, le strict
maintien des hauteurs et volumes bâtis de
ce secteur permettraient de dégager et
valoriser ce point de vue.

Localisation

A priori peu favorable pour un
établissement
urbain
de
grande
importance, ces dispositions variées vont
orienter
l'occupation
du
sol
:
cheminements adaptés aux pentes,
installation de la ville ancienne au bout du
pont sur le replat le long de l'estuaire,
sanctuaire et tour au sommet de colline,
phare et port à Socoa ...
Bien que peu étendu le territoire de la
commune offre une mosaïque de lieux
singuliers et marquants : la colline de
Bordagain dominant majestueusement la
baie, les versants de toutes expositions,
les replis protégés, les marais, l'île dans
l'estuaire de la Nivelle, une petite bande
de terrain plat en face de l'île ...
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A priori peu favorable pour un
établissement
urbain
de
grande
importance,
dispositions
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de Paysages variées vont
orienter
l'occupation
du
sol
:
cheminements adaptés aux pentes,

APRES MODIFICATION DU SPR
4.5.10 LES POINTS DE VUE REMARQUABLES : point de vue J
Point de vue depuis le chemin rural de
Guruzeta vers la baie et la pointe Sainte
Barbe de Saint Jean de Luz.
- premier plan : clôtures basses et mur en
pierre de l’ancien cimetière (1);
- second plan : végétaux des jardins en
contrebas(2) à entretenir et tailler pour
laisser la vue dégager ;
- arrière plan : la baie et son rivage
jusqu’à la pointe Sainte Barbe(3).
Au détour des chemins on peut
ainsi encore découvrir quelques uns de ces
points de vue que les constructions ou les
clôtures n’ont pas encore totalement
occultés. Leur rareté croissante les rend
de plus en plus précieux.
L’abattage de l’arbre en mauvais
état, l’enfouissement des réseaux, le strict
maintien des hauteurs et volumes bâtis de
ce secteur permettraient de dégager et
valoriser ce point de vue.

Plan de localisation complété - modification SPR

3

Photographie complétée – modification du SPR.

A
2 priori peu favorable pour un
établissement
urbain
de
grande
importance, ces dispositions variées vont
orienter
l'occupation
du
sol
:
cheminements adaptés aux pentes,
installation de la ville ancienne au bout du
pont sur le replat le long de l'estuaire,
sanctuaire et tour au sommet de colline,
1 ...
phare et port à Socoa
Bien que peu étendu le territoire de la
commune offre une mosaïque de lieux
singuliers et marquants : la colline de
Bordagain dominant majestueusement la
baie, les versants de toutes expositions,
les replis protégés, les marais, l'île dans
l'estuaire de la Nivelle, une petite bande
de terrain plat en face de l'île ...

A priori peu favorable pour un
établissement
urbain
de
grande
37
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du
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:

AVANT MODIFICATION DU SPR
4.5.11 LES POINTS DE VUE REMARQUABLES : point de vue K
Point de vue depuis
d’Achotarreta vers Socoa.

le

chemin

- en premier plan les végétaux des
anciens jardins de ce quartier (1). Le
maintien en l’état non bâti et non boisé
de ces parcelles serait souhaitable ;
- en second plan la baie ;
- en troisième plan le port et le front
bâti de Socoa (2) ;
- à l’arrière de ce front le talus et le
plateau sur lequel le rapport entre bâti
et plantation reste favorable à ces
dernières (3).
Cette densité permet d’avoir un
arrière plan plutôt végétal contrastant
avec l’aspect urbain du port en
contrebas. Cette qualité paysagère
mériterait
d’être
non
seulement
maintenue mais renforcée en stoppant
l’urbanisation de la partie haute et en
renforçant celle de la partie basse sans
dépasser la hauteur du bâti existant.
Localisation

3

1
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A priori peu favorable pour un
établissement
urbain
de
grande
importance, ces dispositions variées
vont orienter l'occupation du sol :
cheminements adaptés aux pentes,
2 de la ville ancienne au bout
installation
du pont sur le replat le long de
l'estuaire, sanctuaire et tour au sommet
de colline, phare et port à Socoa ...
Bien que peu étendu le territoire de la
commune offre une mosaïque de lieux
singuliers et marquants : la colline de
Bordagain dominant majestueusement
la baie, les versants de toutes
expositions, les replis protégés, les
marais, l'île dans l'estuaire de la Nivelle,
une petite bande de terrain plat en face
de l'île ...

Modification du SPR (ZPPAUP) – Commune de Ciboure 64- Atelier Lavigne, Architecture et Patrimoines
A priori– Atelier
peude Paysages
favorable

établissement

urbain

de

pour un
grande

APRES MODIFICATION DU SPR
4.5.11 LES POINTS DE VUE REMARQUABLES : point de vue K

Point de vue depuis
d’Achotarreta vers Socoa.

4

3

le

chemin

- en premier plan les végétaux des
anciens jardins de ce quartier (1). Le
maintien en l’état non bâti et non boisé
de ces parcelles serait souhaitable afin

de ne pas fermer la perspective;
- en second plan la baie (2) ;

- en troisième plan le port et le front
bâti de Socoa (3) ;

2

- à l’arrière de ce front le talus et le
plateau sur lequel le rapport entre bâti
et plantations reste favorable à ces
dernières (4).

1

Cette densité permet d’avoir un
arrière plan plutôt végétal contrastant
avec l’aspect urbain du port en
contrebas. Cette qualité paysagère
mériterait
d’être
non
seulement
maintenue mais renforcée en stoppant
l’urbanisation de la partie haute et en
renforçant celle de la partie basse sans
dépasser la hauteur du bâti existant

(limite trait orange).

Localisation
Plan
de localisation complété - modification SPR

4
3

4
3A

priori peu favorable pour un
établissement
urbain
de
grande
importance,
3 ces dispositions variées
vont orienter l'occupation du sol :
cheminements adaptés aux pentes,
installation de la ville ancienne au bout
2
du pont
sur le replat le long de
l'estuaire, sanctuaire et tour au sommet
de colline, phare et port à Socoa ...

Bien que peu étendu le territoire de la
commune offre une mosaïque de lieux
1
singuliers et marquants : la colline de
Bordagain dominant majestueusement
la baie, les versants de toutes
expositions, les replis protégés, les
marais, l'île dans l'estuaire de la Nivelle,
Photographie complétée – modification du SPR.
une petite bande de terrain plat en face
l'île ... – Atelier de Paysages
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AVANT MODIFICATION DU SPR
4.5.12 LES POINTS DE VUE REMARQUABLES : point de vue L
Point de vue de Bordagain vers Socoa
- au premier plan (1),clôture et arbre cadrant la
vue ;
- au second plan (2), toiture de maison à
hauteur visuelle de Socoa. ;
- troisième plan (3), toiture de maison
découpant la baie ;
- fond de la perspective, Socoa (site inscrit et
M.H.), la baie, l’océan.

Localisation

Ce type de vue qui fait la richesse et la
valeur paysagère de la colline, ne peut être
maintenu que si :
- la hauteur de la clôture reste mesurée
(hauteur permettant de voir au-dessus sans
plonger dans la parcelle) ;
- le boisement n’est pas excessif et laisse des
« fenêtres » ;
- le gabarit des constructions est limité en
hauteur et en volume ;
- les qualités en sont maintenues ou redéfinies :
toiture en tuile de type canal, façade d’aspect
chaulé, haies végétales d’essences mélangées,
mur surmonté d'une grille lorsqu’une clôture en
dur ou en soutènement est nécessaire, réseaux
enterrés .

A priori peu favorable pour un établissement
urbain de grande importance, ces dispositions
variées vont orienter l'occupation du sol :
cheminements adaptés aux pentes, installation
de la ville ancienne au bout du pont sur le
replat le long de l'estuaire, sanctuaire et tour au
4
sommet de colline, phare et port à Socoa ...

2
1

Bien que peu étendu le territoire de la
commune offre une mosaïque de lieux singuliers 3
et marquants : la colline de Bordagain dominant
majestueusement la baie, les versants de toutes
expositions, les replis protégés, les marais, l'île
dans l'estuaire de la Nivelle, une petite bande
de terrain plat en face de l'île ...
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A priori peu favorable pour un établissement
urbain de grande importance, ces dispositions
variées vont orienter l'occupation du sol :
cheminements adaptés aux pentes, installation
de la ville ancienne au bout du pont sur le
replat le long de l'estuaire, sanctuaire et tour au
sommet
de colline,
phare
et port à Socoa ...
Modification du SPR (ZPPAUP) – Commune de Ciboure 64- Atelier Lavigne, Architecture
et Patrimoines
– Atelier
de Paysages

APRES MODIFICATION DU SPR
4.5.12 LES POINTS DE VUE REMARQUABLES : point de vue L
Point de vue de Bordagain vers Socoa

4
4

- au premier plan (1), clôture et arbre cadrant la
vue ;
- au second plan (2), toiture de maison à
hauteur visuelle de Socoa (limite trait orange à
ne pas dépasser) ;
- troisième plan (3), toiture de maison
découpant la baie (limite trait orange à ne pas

dépasser);

- fond de la perspective, Socoa (site inscrit et
M.H.) (4), la baie, l’océan.
Ce type de vue qui fait la richesse et la
valeur paysagère de la colline, ne peut être
maintenu que si :
- la hauteur de la clôture reste mesurée
(hauteur permettant de voir au-dessus sans
plonger dans la parcelle) ;
- le boisement n’est pas excessif et laisse des
« fenêtres » de vue ;
- le gabarit des constructions est limité en
hauteur et en volume ;
- les qualités en sont maintenues ou redéfinies :
toiture en tuile de type canal, façade d’aspect
chaulé, haies végétales d’essences mélangées,
mur surmonté d'une grille lorsqu’une clôture en
dur ou en soutènement est nécessaire, réseaux
enterrés.
Plan de localisation complété - modification SPR

A priori peu favorable pour un établissement
urbain de grande importance, ces dispositions
variées vont orienter l'occupation du sol :
cheminements adaptés aux pentes, installation
de la ville ancienne au bout du pont sur le
replat le long de l'estuaire, sanctuaire et tour au
sommet de colline, phare et port à Socoa ...
2
1

4
Bien que peu étendu le territoire de la
commune offre une mosaïque de lieux singuliers
et marquants : la colline de Bordagain dominant
majestueusement la baie, les versants de toutes
3
expositions, les replis protégés, les marais, l'île
dans l'estuaire de la Nivelle, une petite bande
de terrain plat en face de l'île ...
A priori peu favorable pour un établissement
urbain de grande importance, ces dispositions
variées vont orienter l'occupation du sol :
cheminements adaptés aux pentes, installation
Photographie complétée – modification du SPR.
de la ville ancienne au bout du pont sur
le
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replat le long de l'estuaire, sanctuaire et tour au
sommet de colline, phare et port à Socoa ...

AVANT MODIFICATION DU SPR
4.5.13 LES POINTS DE VUE REMARQUABLES : point de vue M

Point de vue sur la chapelle de Bordagain
depuis le vallon.
Le bâti est bas et peu dense, tandis
que la topographie accentuée favorise ce
type de vue.
La forte présence des arbres et des
jardins
équilibre
la
présence
des
constructions et permet de maintenir un
étonnant caractère de paysage naturel à la
colline, même si il diffère totalement du
paysage ancien que révèlent les cartes
anciennes.
Le maintien de ce caractère serait
intéressant, en limitant la densité du bâti,
en continuant à planter des arbres de
haute tige dans la palette végétale
existante.

A
priori
peu
favorable
pour
un
établissement
urbain
de
grande
importance, ces dispositions variées vont
orienter l'occupation du sol : cheminements
adaptés aux pentes, installation de la ville
ancienne au bout du pont sur le replat le
long de l'estuaire, sanctuaire et tour au
sommet de colline, phare et port à Socoa
...
Bien que peu étendu le territoire de la
commune offre une mosaïque de lieux
singuliers et marquants : la colline de
Bordagain dominant majestueusement la
baie, les versants de toutes expositions, les
replis protégés, les marais, l'île dans
l'estuaire de la Nivelle, une petite bande de
terrain plat en face de l'île ...
A
priori
peu
favorable
pour
un
établissement
urbain
de
grande
importance, ces dispositions variées vont
orienter l'occupation du sol : cheminements
adaptés aux pentes, installation de la ville
ancienne au bout du pont sur le replat le
long de l'estuaire, sanctuaire et tour au
sommet de colline, phare et port à Socoa
...
42
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APRES MODIFICATION DU SPR
4.5.13 LES POINTS DE VUE REMARQUABLES : point de vue M

Point de vue sur la chapelle de Bordagain
(1) depuis le vallon.
Le bâti est bas et peu dense (2),
tandis que la topographie accentuée
favorise ce type de vue.
La forte présence des arbres et des
jardins (3) équilibre la présence des
constructions et permet de maintenir un
étonnant caractère de paysage naturel à la
colline, même si il diffère totalement du
paysage ancien que révèlent les cartes
anciennes.

3

Le maintien de ce caractère serait
intéressant, en limitant la densité du bâti,

1

en limitant la hauteur du bâti (ne pas
dépasser la limite du trait orange) en
continuant à planter des arbres de haute
tige dans la palette végétale existante.
Plan de localisation complété - modification SPR

1

3

2

A
priori
peu
favorable
pour
un
établissement
urbain
de
grande
importance, ces dispositions variées vont
orienter l'occupation du sol : cheminements
adaptés aux pentes, installation de la ville
ancienne au bout du pont sur le replat le
long de l'estuaire, sanctuaire et tour au
sommet de colline, phare et port à Socoa
...
Bien que peu étendu le territoire de la
commune offre une mosaïque de lieux
singuliers et marquants : la colline de
Bordagain dominant majestueusement la
baie, les versants de toutes expositions, les
replis protégés, les marais, l'île dans
l'estuaire de la Nivelle, une petite bande de
terrain plat en face de l'île ...

A
priori
peu
favorable
pour
un
établissement
urbain
de
grande
importance, ces dispositions variées vont
orienter l'occupation du sol : cheminements
adaptés aux pentes, installation de la ville
ancienne au bout du pont sur le replat le
long de l'estuaire, sanctuaire et tour au
Photographie complétée – modification du SPR.
sommet de colline, phare et port à Socoa
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...

AVANT MODIFICATION DU SPR
4.5.14 LES POINTS DE VUE REMARQUABLES : point de vue N
Point de vue du bord de la baie au
pied de la colline, vers l’embouchure
de l’Untxin et Socoa
- en premier plan les aménagement
divers liés au rivage et aux plages. Il
semble important de maintenir des
constructions basses et espacées sur
le bord de la plage et sur le quai ;
- en second plan le front bâti
prolongé par la silhouette du fort et
de la digue.

Localisation

A priori peu favorable pour un
établissement urbain de grande
importance, ces dispositions variées
vont orienter l'occupation du sol :
cheminements adaptés aux pentes,
installation de la ville ancienne au
bout du pont sur le replat le long de
l'estuaire, sanctuaire et tour au
sommet de colline, phare et port à
Socoa ...
Bien que peu étendu le territoire de
la commune offre une mosaïque de
lieux singuliers et marquants : la
colline de Bordagain dominant
majestueusement
la
baie,
les
versants de toutes expositions, les
replis protégés, les marais, l'île dans
l'estuaire de la Nivelle, une petite
bande de terrain plat en face de l'île
...
A priori peu favorable pour un
établissement urbain de grande
importance, ces dispositions variées
vont orienter l'occupation du sol :
cheminements adaptés aux pentes,
installation de la ville ancienne au
bout du pont sur le replat le long de
l'estuaire, sanctuaire et tour au
sommet de colline, phare et port à
Socoa ...
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APRES MODIFICATION DU SPR
4.5.14 LES POINTS DE VUE REMARQUABLES : point de vue N
Point de vue du bord de la baie au
pied de la colline, vers l’embouchure
de l’Untxin et Socoa
- en premier plan les aménagements
divers liés au rivage et aux plages
(1). Il est important de maintenir
des
constructions
basses
et
espacées sur le bord de la plage et
sur le quai afin d’en limiter l’impact

3

et ne pas fermer la perspective ;

- en second plan le front bâti (2)

2

(dont la hauteur ne doit pas
dépasser les gabarits actuels),
prolongé par la silhouette du fort et
de la digue (3).

1

Localisation
Plan de localisation complété - modification SPR

2

1

Photographie complétée – modification du SPR.

A priori peu favorable pour un
établissement urbain de grande
importance, ces dispositions variées
vont orienter l'occupation du sol :
cheminements adaptés aux pentes,
installation de la ville ancienne au
bout du pont sur le replat le long de
l'estuaire, sanctuaire et tour au
sommet de colline, phare et port à
3
Socoa ...
Bien que peu étendu le territoire de
la commune offre une mosaïque de
lieux singuliers et marquants : la
colline de Bordagain dominant
majestueusement
la
baie,
les
versants de toutes expositions, les
replis protégés, les marais, l'île dans
l'estuaire de la Nivelle, une petite
bande de terrain plat en face de l'île
...
A priori peu favorable pour un
établissement urbain de grande
importance, ces dispositions variées
vont orienter l'occupation du sol :
cheminements adaptés aux pentes,
installation de la ville ancienne au
bout du pont sur le replat le long de
l'estuaire, sanctuaire et tour au
sommet de colline, phare et port à
Socoa ...
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AVANT MODIFICATION DU SPR

Bâti et aménagement récent
oblitérant le panorama de la baie.

Le chemin belvédère et le panorama
par dessus les toits du port.

La redoute

La construction sur le talus
fermant la vue

Le rang des constructions
basses sur le port

Le talus non construit et le
chemin formant le
belvédère
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AVANT MODIFICATION DU SPR
4.5.15 LES POINTS DE VUE REMARQUABLES : point de vue O
Point de vue depuis Socoa, panoramique de
180° allant du fort de Socoa à Elhorrienborda .
- en premier plan le rebord du talus et les toits
des maisons sur le port ;
- en second plan le fort, la baie ;
- en fond de perspective Saint Jean de Luz,
Bordagain
jusqu’aux
versants
de
Elhorrienborda.
Ce panorama est remarquable et
permet de considérer le chemin comme un
belvédère qui mérite d’être conservé et mis en
valeur.
Pour cela :
- la hauteur des constructions implantées en
contrebas du talus devrait rester telle que la
vue passe au dessus (cas des maisons
anciennes) ;
- le talus devrait rester non construit, voire
être dégagé.
On doit malheureusement déplorer la
réalisation récente d’une construction sur le
rebord du talus : cette construction s’est
appropriée la vue en oblitérant le point de vue
depuis le chemin et la redoute. Edifiée sur un
terrain de nature instable elle ne devrait pas
être reconstruite après une éventuelle
démolition

Localisation

A priori peu favorable pour un établissement
urbain de grande importance, ces dispositions
variées vont orienter l'occupation du sol :
cheminements adaptés aux pentes, installation
de la ville ancienne au bout du pont sur le
replat le long de l'estuaire, sanctuaire et tour
au sommet de colline, phare et port à Socoa ...

A gauche échappée visuelle sur le fort

Bien que peu étendu le territoire de la
commune offre une mosaïque de lieux
singuliers et marquants : la colline de
A droite échappée visuelle sur Elhorrienborda
Bordagain dominant majestueusement la baie,
les versants de toutes expositions, les replis
protégés, les marais, l'île dans l'estuaire de la
Nivelle, une petite bande de terrain plat en
face de l'île ...

A priori peu favorable pour un établissement
urbain de grande importance, ces dispositions
variées vont orienter l'occupation du
47 sol :
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cheminements adaptés aux pentes, installation
de la ville ancienne au bout du pont sur le

APRES MODIFICATION DU SPR

4
3

Bâti et aménagement récent
oblitérant le panorama de la baie.

1

Le chemin belvédère et le panorama
par dessus les toits du port.

Photographie complétée – modification du SPR.
La redoute

La construction sur le talus
fermant la vue

1

Le rang des constructions
basses sur le port

Le talus non construit et le
chemin formant le
belvédère

Plan de localisation complété - modification SPR
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APRES MODIFICATION DU SPR
4.5.15 LES POINTS DE VUE REMARQUABLES : point de vue O
Point de vue depuis Socoa, panoramique de
180° allant du fort de Socoa à Elhorrienborda.

2

- en premier plan le rebord du talus et les toits
des maisons sur le port (1) ;
- en second plan le fort (2), la baie (3) ;

1

- en fond de perspective Saint Jean de Luz,
Bordagain
(4) jusqu’aux versants de
Elhorrienborda (5).
Ce panorama est remarquable et
permet de considérer le chemin comme un
belvédère qui mérite d’être conservé et mis en
valeur.

3

Pour cela :
- la hauteur des constructions implantées en
contrebas du talus devrait rester telle que la
vue passe au dessus (cas des maisons
anciennes) ;
- le talus devrait rester non construit, voire
être dégagé.
On doit malheureusement déplorer la
réalisation récente d’une construction sur le
rebord du talus : cette construction s’est
approprié la vue en oblitérant le point de vue
depuis le chemin et la redoute. Edifiée sur un
terrain de nature instable elle ne devrait pas
être reconstruite après une éventuelle
démolition

5

5
1

4

Localisation
Plan de localisation complété - modification SPR

1

A priori peu favorable pour un établissement
urbain de grande importance, ces dispositions
variées vont orienter l'occupation du sol :
cheminements adaptés aux pentes, installation
de la ville ancienne au bout du pont sur le
replat le long de l'estuaire, sanctuaire et tour
au sommet de colline,
phare et port à Socoa ...
2
Bien que peu étendu le territoire de la
commune offre une mosaïque de lieux
singuliers et marquants : la colline de
Bordagain dominant majestueusement la baie,
les versants de toutes expositions, les replis
protégés, les marais, l'île dans l'estuaire de la
Nivelle, une petite bande de terrain plat en
face de l'île ...

A gauche échappée visuelle sur le fort

A droite échappée
sur Elhorrienborda
A priorivisuelle
peu favorable
pour un établissement
urbain de grande importance, ces dispositions
Photographies complétées – modification du SPR.
variées vont orienter l'occupation du sol :
cheminements adaptés aux pentes, installation
de la ville ancienne au bout du pont49 sur le
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replat le long de l'estuaire, sanctuaire et tour
au sommet de colline, phare et port à Socoa ...

AVANT MODIFICATION DU SPR
4.5.16 LES POINTS DE VUE REMARQUABLES : point de vue P

Point de vue
depuis la digue du
Marégraphe à Socoa :
- en premier plan la baie
- en second plan : Bordagain, le
quartier de l’Untxin,
le site
d’Elhorrienborda, la
baie de Saint
Jean de Luz
- en arrière plan la Rhune.

Localisation

A priori peu favorable pour un
établissement urbain de grande
importance, ces dispositions variées
vont orienter l'occupation du sol :
cheminements adaptés aux pentes,
installation de la ville ancienne au bout
du pont sur le replat le long de
l'estuaire, sanctuaire et tour au
sommet de colline, phare et port à
Socoa ...
Bien que peu étendu le territoire de la
commune offre une mosaïque de lieux
singuliers et marquants : la colline de
Bordagain dominant majestueusement
la baie, les versants de toutes
expositions, les replis protégés, les
marais, l'île dans l'estuaire de la
Nivelle, une petite bande de terrain
plat en face de l'île ...
A priori peu favorable pour un
établissement urbain de grande
importance, ces dispositions variées
vont orienter l'occupation du sol :
cheminements adaptés aux pentes,
installation de la ville ancienne au bout
du pont sur le replat le long de
l'estuaire, sanctuaire et tour au
sommet de colline, phare et port à
Socoa ...
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APRES MODIFICATION DU SPR
4.5.16 LES POINTS DE VUE REMARQUABLES : point de vue P

4

3

Rapport du site classé d’Elhorrienborda (4) et du quartier de l’Untxin (3) :
-

Site situé sur la partie haute de la colline, encadré par les masses boisées qui s’étalent dans la pente ;
En contrebas, le quartier de l’Untxin dont les faitages se tiennent plus bas que la cime des arbres ;
A gauche, les premières maisons sur la pente de Bordagain, elles s’étagent dans la pente, les espaces
libres laissés entre elles permettent la plantation d’arbres.

Photographie complétée – modification du SPR.
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APRES MODIFICATION DU SPR
4.5.16 LES POINTS DE VUE REMARQUABLES : point de vue P

Point de vue
depuis la digue du
Marégraphe à Socoa :
- en premier plan la baie (1)
- en second plan : Bordagain (2), le
quartier
de
l’Untxin(3),
le
site
d’Elhorrienborda (4), la baie de Saint
Jean de Luz (5).

1

- en arrière-plan la Rhune (6).

Dans le but de ne procéder à aucun
aménagement susceptible de dégrader
ce rapport entre masse bâtie et masse
boisée et l’image de la baie entourée
de collines comme cadre de la Rhune,
quelques principes doivent être mis en
place :
- - Maintenir les espaces libres plantés,
- - fractionner les volumes et les étager
dans la pente ;
- - limiter les constructions sur les
points bas dans le quartier de l’Untxin,
afin de protéger le site classé
d’Elhorrienborda.

5
3

4

2

Localisation
Plan de localisation complété - modification SPR

2

6

5
1

Photographie complétée – modification du SPR.
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3- Intégration de la carte du Porter à Connaissance au
chapitre 7 - Etat actuel des protections
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AVANT MODIFICATION DU SPR
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AVANT MODIFICATION DU SPR
7.5 SYNTHESE :
SUPERPOSITION DES PROTECTIONS, ENJEUX DE LA ZPPAUP

La carte
-

ci contre rassemble les périmètres de protection des :
ZPPAUP ;
abords de monuments historiques ;
sites inscrits ;
site classé.

On constate qu' une grande partie des secteurs sensibles de Ciboure
est concernée par une de ces protections dont cependant les modalités et
modes d’instruction sont différents.
Mais on peut voir aussi qu’une partie significative de la colline de
Bordagain, en particulier la partie Ouest des crêtes ainsi que les versants en
continuité d’Elhorrienborda ne sont pas inclus dans ces dispositifs.

A l’échelle de l ‘ensemble du site de Ciboure, l’ensemble
cumulé des dispositifs présente une situation complexe. En
particulier pour Bordagain et dans une moindre mesure Socoa avec
des secteurs voisins :
-

en ZPPAUP, ;
en site inscrit ;
en abord de Monument Historique ;
en superposition abord de Monument Historique et site inscrit ;
sans protection ;
en site classé.

Un des enjeux de la ZPPAUP sera donc de simplifier et
rendre plus « lisible » les protections et leur logique.
Un second enjeu sera, sur la base de l’étude préalable,
d’homogénéiser la protection du patrimoine :
- en prenant en compte sa nature propre par des secteurs
spécifiques ;
- en mettant en œuvre une procédure commune à l’ensemble
des secteurs.
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APRES MODIFICATION DU SPR
7.5 SYNTHESE :
SUPERPOSITION DES PROTECTIONS, ENJEUX DE LA ZPPAUP

La carte
-

ci contre rassemble les périmètres de protection des :
ZPPAUP ;
abords de monuments historiques ;
sites inscrits ;
site classé.

On constate qu'une grande partie des secteurs sensibles de Ciboure est
concernée par une de ces protections dont cependant les modalités et
modes d’instruction sont différents.
Mais on peut voir aussi qu’une partie significative de la colline de
Bordagain, en particulier la partie Ouest des crêtes ainsi que les versants en
continuité d’Elhorrienborda ne sont pas inclus dans ces dispositifs.

A l’échelle de l ‘ensemble du site de Ciboure, l’ensemble
cumulé des dispositifs présente une situation complexe. En
particulier pour Bordagain et dans une moindre mesure Socoa avec
des secteurs voisins :
-

en ZPPAUP ;
en site inscrit ;
en abord de Monument Historique ;
en superposition abord de Monument Historique et site inscrit ;
sans protection ;
en site classé.

Un des enjeux de la ZPPAUP sera donc de simplifier et rendre plus
« lisible » les protections et leur logique.

Un second enjeu sera, sur la base de l’étude préalable,
d’homogénéiser la protection du patrimoine :
- en prenant en compte sa nature propre par des secteurs
spécifiques ;
- en mettant en œuvre une procédure commune à l’ensemble
des secteurs.
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4- Annexe documentaire : intégration du PAC

Délivré par l’Architecte des Bâtiments de France en date du 26 juillet 2018
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Dans le projet de modification du règlement, il est proposé
d’intégrer un glossaire afin d’appréhender et préciser certaines
notions.

5- Glossaire
(à inclure dans le règlement)
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5.1 Précision sur la notion « d’aménagement susceptible de fermer la
« perspective »
Cette notion est utilisée dans le cadre de la préservation des cônes de vue et plus précisément dans
les règles mentionnées ci-dessous :
Extraits règlement
Secteur 1 la ville historique et au sous-secteur 1a : le quartier du feu amont
1 A- Règles et recommandations paysagères : les cours, jardins, clôtures, végétaux
1.A.2 : Le maintien des vues
Les espaces libres et certains jardins de la ville ancienne permettent d’avoir, par endroits, des
échappées visuelles et des points de vue remarquables sur le port et sur des ensembles bâtis
remarquables. Ces vues participent de la qualité paysagère de la ville et méritent d'être maintenues et
valorisées.
Règle :
Dans les cônes de vue repérés sur le document graphique, il ne sera procédé à aucun aménagement
susceptible de fermer la perspective, tel que clôture haute, construction haute ou volumineuse,
plantation de haut jet.
Secteurs 3 :
3a la colline de Bordagain
3b : le haut de Socoa
3c : Sainte-Croix
3d : Sainte-Anne
3.A Règles et recommandations paysagères
3.A.2 :Maintien des vues (p.65)
Les espaces libres permettent d’avoir, par endroits, des échappées visuelles et des points de vue
remarquables sur la baie, le port ou le paysage de la Rhune. Ces vues participent de la qualité
paysagère du site et méritent d'être maintenues et valorisées.
Règle :
Dans les cônes de vue repérés sur le document graphique il ne sera procédé à aucun aménagement
susceptible de fermer la perspective, tel que clôture haute, construction ou plantation de haut jet.

Précisions apportées – modification du SPR:
Les aménagements relèvent de plusieurs cas de figure qui auraient pour effet d’implanter un
obstacle, un objet dans le cône de vue qui « boucherait la vue ».
Ces aménagements tels que cités dans la règle sont :
- la réalisation d’une clôture ou la surélévation d’une clôture bâtie ou plantée au premier
plan du cône de vue,
- la construction ou la modification d’un édifice dont la hauteur ou bien la volumétrie
occuperait tous les premiers plans du cône de vue,
- la plantation d’arbres de haut jet dont le grand développement obstruerait la fenêtre de
vue.
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5.2 Précisions sur les règles urbaines

5.2.1- Règles de volumétries en secteur 3 limitant la longueur du bâti à 20m avec fractionnement
(page 69).
Rappel des objectifs :
Les quartiers des collines sont appelés à poursuivre leur aménagement mais dans le respect du caractère
paysager avec plusieurs objectifs :
- maintenir la qualité originale de ces quartiers, particulièrement agréables
- ménager un paysage sur lequel se détachent les quartiers urbains, en particulier la ville ancienne vue
du port.
Ces objectifs nécessitent des dispositions urbaines particulières, destinées à maintenir une dominante
végétale par rapport au bâti.
Extraits règlement

Secteurs 3 :
3a la colline de Bordagain
3b : le haut de Socoa
3c : Sainte-Croix
3d : Sainte-Anne
3.B.2 : Volumétrie
Règle :
Les volumes bâtis pour habitation doivent être fractionnés et ne pas dépasser une longueur de 20 m.
Cette règle ne s'applique pas aux bâtiments publics ou d'intérêt général.

Précisions apportées – modification du SPR (cf. fiche technique):
Les schémas graphiques présentés dans la fiche annexe ci-après illustrent quelques cas qui
peuvent poser question.
- Le volume de la construction ne doit pas dépasser 20m de longueur.
- Le bâti, même fractionné, ne doit pas dépasser 20m de longueur.
- Les éléments saillants tels que balcons, loggias, terrasses (aux étages) sont compris dans les
20m de longueur. Seules les terrasses de plain-pied dont la hauteur en tout point ne dépasse
pas 60 cm ne sont pas comptées dans les 20 m.
- Les débords de toiture qui peuvent être importants, ne sont pas comptabilisés dans les 20m.
- Cette disposition est importante à maintenir afin de garantir le rapport entre masse bâtie et
masse plantée caractéristique du paysage de ces quartiers.

Modification du SPR (ZPPAUP) – Commune de Ciboure 64- Atelier Lavigne, Architecture et Patrimoines – Atelier de Paysages

65

5.2.2- Règle urbaine secteurs 3 et 4 et rue Agorette en secteur 1, interprétation règle de
hauteur bâti neuf
Rappel des objectifs :
Maintenir un équilibre entre bâti et espaces naturels et boisés.
Secteurs 3 :
3a la colline de Bordagain
3b : le haut de Socoa
3c : Sainte-Croix
3d : Sainte-Anne
3.B Règles urbaines
3.B.5 : Hauteur du bâti neuf

Règle :

Hauteur du bâti neuf limitée à 8 m. au faîtage, mesurée par rapport au terrain naturel au plus
bas de la construction, exprimée en cote NGF avant et après travaux. Cette cote devra pouvoir
être vérifiée.
Cette limite de hauteur ne s'appliquera pas aux bâtiments publics ou d'intérêt général. Pour ceuxci l'altitude du faîtage devra être évaluée en fonction de l'impact paysager, en fonction des
objectifs paysagers énoncés ci-dessus.

Secteur 4 : le vallon entre Sainte-Croix et Sainte-Anne
4.B Règles urbaines
4.A.2 : Hauteur du bâti

Règle :

Hauteur du bâti neuf limitée à 11 m. au faîtage, excepté le vallon de la propriété Ste Thérèse qui
sera de 14 m au faîtage, mesurée par rapport au terrain naturel au plus bas de la construction.
Le vallon de la propriété Ste Thérèse ainsi défini figure sur le document graphique ci-joint

Secteur 1 – Ville historique
G - Règle de hauteur du bâti particulière, rue Agorette
1. G.1 : Hauteur du bâti pour les parcelles identifiées rue Agorette

Règle :

Plusieurs parcelles actuellement non bâties mais susceptibles de l'être surplombent fortement la
rue Agorette. Il est souhaitable sur ces parcelles de ne pas implanter un bâti trop haut pouvant
créer de forte rupture de volumétrie.
Sur les parcelles bordant la rue Agorette, et figurant sur le plan de la ZPPAUP avec une légende
appropriée, la hauteur des constructions est limitée à 11 m. au faîtage, mesurée à partir du
trottoir de la rue Agorette au droit de la construction et au point le plus bas de celle ci

Précisions apportées – modification du SPR (cf. fiche technique):
La hauteur est mesurée depuis le point le plus bas de la construction sur le terrain naturel
jusqu’au faîtage de la construction (ou au-dessus de l’acrotère pour une toiture terrasse).
Le point bas de la rampe de garage ne constitue pas le point de référence du terrain naturel
mesuré au plus bas de la construction.
Les schémas graphiques présentés dans la fiche annexe ci-après, illustrent les règles de hauteur.
Ils exposent également quelques contre-exemples à ne pas reproduire. Ces règles visent à
intégrer le bâti dans le paysage de Ciboure :
- Implanter au mieux la construction dans la pente ;
- Maintenir ou recréer des masses boisées entre les masses bâties afin de limiter leur impact
paysager.
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5.3 Précisions sur le terme arbre de « haut-jet » ou « haute-tige »
Rappel sur le règlement de la ZPPAUP avant modification
Secteur 1 la ville historique et au sous-secteur 1a : le quartier du feu amont
1. A.2 : Le maintien des vues (p15)
Les espaces libres et certains jardins de la ville ancienne permettent d’avoir, par endroits, des échappées
visuelles et des points de vue remarquables sur le port et sur des ensembles bâtis remarquables. Ces
vues participent de la qualité paysagère de la ville et méritent d'être maintenues et valorisées.

Règle :

Dans les cônes de vue repérés sur le document graphique, il ne sera procédé à aucun
aménagement susceptible de fermer la perspective, tel que clôture haute, construction haute ou
volumineuse, plantation de haut jet.

Secteur2 :
2a : les bords de la Nivelle
2b : le port de Socoa
2. A - Recommandations paysagères (p51)
Les espaces libres de cours et jardins sont plantés et fleuris et parfois les végétaux se développent sur les
façades.
Les terrasses de cafés et restaurants peuvent être bordées de plantes en pots ou caisses.
Ils contribuent ainsi à l’ambiance et l’attrait du paysage urbain.
2. A.1 : Les végétaux et plantations

Recommandations :
Les végétaux à utiliser et à organiser doivent rester à l'échelle des lieux et des espaces dans
lesquels ils se situent Les arbres de haute tige seront plutôt réservés aux jardins dont la
dimension leur permet un port naturel.
Des plantes pourront venir orner et fleurir les façades, soit en caisses, soit grimpantes.. On
préfèrera les essences traditionnelles : glycine, rosiers grimpants, bignones, plumbagos, lauriers,
agrumes….
On choisira des pots en terre cuite, des caisses en bois ou métal peint.
Secteurs 3 :
3a la colline de Bordagain
3b : le haut de Socoa
3c : Sainte-Croix
3d : Sainte-Anne
3.A.4 : Préservation du caractère paysager de la colline et du front de mer (p65)
La valeur paysagère des collines et du front de mer dépend du rapport entre espace bâti et espace planté
d'arbres : l'espace planté est plus important que l'espace bâti. Pour préserver ce paysage, l'espace planté
doit rester prédominant.

Règle :
Dans chaque parcelle l'espace planté doit représenter au minimum 30% de sa surface, non
comptés les espaces naturels remarquables identifiés et figurant sur le plan de la ZPPAUP (voir
également règle 3.B.3).
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Ces espaces recevront des arbres de haute tige, choisis dans la palette des essences d'arbres de
Ciboure.
Secteur 4 : le vallon entre Sainte-Croix et Sainte-Anne
4 A- Règles et recommandations paysagères
Le vallon entre Sainte Croix et Sainte Anne possède un caractère de paysage naturel et rural. les
aménagements et l'urbanisation chercheront à préserver au mieux ce caractère
4.A.1 : Conservation du caractère paysager

Règle :

Les aménagements des parcelles à bâtir, leur géométrie et leur taille devront permettre la
conservation et la plantation d'arbres de haut jet.

4.A.2 : Végétaux, plantations, haies

Recommandation :

Les plantations d'arbres respecteront la palette d'essences de feuillus d'origine locale : arbres
fruitiers, cerisiers, chênes... en tenant compte de l'échelle des espaces.

Précisions apportées – modification du SPR (cf. fiche technique):
Cette définition de l'arbre vient compléter et préciser les termes "plantations de haut jet" ou de
"haute tige" précédemment évoqués
Un arbre de haute tige ou arbre de haut-jet est un arbre à grand développement, dont la hauteur
à maturité dépasse 20 m et dont la largeur du houppier dépasse 10 m.
L'intérêt des arbres de hautes tiges remarquables de la commune de Ciboure est souligné tant
d'un point de vue esthétique que paysager et écologique.
Voici une liste non exhaustive d'arbres de haute-tige :
Acer platanoides
Acer pseudo platanus
Aesculus hippocastaneum
Alianthus altissima
Carlocedrus deccurens
Carpinusbetulus
Carya ovata
Carya amara
Cedrela sinensis
Fagus sylvatica
Fraxinus excelsior
Ginkgo biloba
Gymnocladus dioicus
Juglans nigra
Juglans regia
Liquidambar styraciflua
Liriodendron tulipifera
Platanus orientalis
Platanus x acerifolia
Populus alba « Pyramidalis »
Populus alba
Prunus avium
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Érable plane
Érable sycomore
Marronnier commun
Vernis du Japon
Libocèdre
Charme commun
Caryer
Caryer
Acajou de Chine
Hêtre commun
Frêne commun
Arbre aux 40 écus
Chicot du Canada
Noyer d’Amérique
Noyer royal
Copalme d’Amérique
Tulipier de Virginie
Platanes d’Orient
Platanes commun
Peuplier blanc pyramidal
Peuplier blanc
Merisier
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Pterocarya fraxinifolia
Pterocarya stenoptera
Quercus cerris
Quercus coccinea
Quercus frainetto
Quercus palustris
Quercus rubra
Sophora japonica
Sorbus domestica
Sorbus latifolia
Tilia americana
Tilia americana « Nova »
Tilia cordata
Tilia platyplhyllos
Tilia tomentosa
Tilia x euchlora
Tilia x vulgaris
Zelkova carpinifolia
Zelkova crenata

Ptérocarier du caucase
Ptécarier de Chine
Chêne chevelu de Bourgogne
Chêne écarlate
Chêne de Hongrie
Chêne des marais
Chêne rouge d’Amérique
Sophora du Japon
Cormier
Alisier de Fontainebleau
Tilleul d’Amérique
Tilleul d’Amérique
Tilleul à feuilles en cœur
Tilleul de Hollande
Tilleul argenté
Tilleul de Crimée
Tilleul commun
Faux orme de Sibérie
Faux orme du Japon
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5.4 Précisions de la palette « d’essences locales »
Secteur 1 la ville historique et au sous-secteur 1a : le quartier du feu amont
1. E.7 : Clôtures
Règles :
Les clôtures neuves sur la rue seront réalisées par des murs maçonnés d’une épaisseur de 0,40 m. et
d’une hauteur suffisante pour assurer la continuité urbaine, sans être inférieure à 1 ,20 m.
La création de clôtures en limite arrière sous forme de haies, éventuellement doublées d’un grillage,
utilisera des essences végétales d’origine locale, en mélange. Les haies mono-spécifiques type Thuyas ou
Lauriers seront interdites et leur arrachage prescrit le cas échéant.
Secteurs 2 : 2 a - les bords de Nivelle et 2 b - le port de Socoa
2. A - Recommandations paysagères
Les espaces libres de cours et jardins sont plantés et fleuris et parfois les végétaux se développent sur les
façades.
Les terrasses de cafés et restaurants peuvent être bordées de plantes en pots ou caisses.
Ils contribuent ainsi à l’ambiance et l’attrait du paysage urbain.
2. A.1 : Les végétaux et plantations
Recommandations :
Les végétaux à utiliser et à organiser doivent rester à l'échelle des lieux et des espaces dans lesquels ils
se situent Les arbres de haute tige seront plutôt réservés aux jardins dont la dimension leur permet un
port naturel.
Des plantes pourront venir orner et fleurir les façades, soit en caisses, soit grimpantes.. On préfèrera les
essences traditionnelles : glycine, rosiers grimpants, bignones, plumbagos, lauriers, agrumes….
On choisira des pots en terre cuite, des caisses en bois ou métal peint.
Secteurs 3 :
3a la colline de Bordagain
3b : le haut de Socoa
3c : Sainte-Croix
3d : Sainte-Anne
3.A.4 : Préservation du caractère paysager de la colline et du front de mer
La valeur paysagère des collines et du front de mer dépend du rapport entre espace bâti et espace planté
d'arbres : l'espace planté est plus important que l'espace bâti. Pour préserver ce paysage, l'espace planté
doit rester prédominant.
Règle :
Dans chaque parcelle l'espace planté doit représenter au minimum 30% de sa surface, non comptés les
espaces naturels remarquables identifiés et figurant sur le plan de la ZPPAUP (voir également règle
3.B.3).
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3. A.5 : Végétaux, plantations, haies
Les espaces libres sont plantés et aménagés, formant des ensembles et des parcs de caractère divers :
paysage naturel, parc arboré, jardin ordonné...
Recommandations :
Les végétaux dans les jardins à utiliser et à organiser doivent rester à l'échelle des lieux et des espaces
dans lesquels ils se situent.
On reprendra la palette des essences locales et de certaines essences importées figurant dans
l'aménagement des parcs et jardins au cours du XX° siècle, soit à titre indicatif :
Conifères : Pin parasol, cyprès à port érigé ou étalé, cèdres, pin noir, thuya de haut jet.
Arbres à feuilles caduques : charme, chêne, robinier, saule, platane, albizia, lagerstroemia.
Arbres à feuilles persistantes : mimosa, bambou, laurier sauce, néflier, magnolias, palmiers
Arbustes : eleagnus, abélia, thuya, fusain, tamaris, pittosporum, laurier, troëne
Lorsque les lieux permettent la création d'une haie, on pourra utiliser des végétaux traditionnels
mélangés supportant la taille type charmille, viorne, aubépine, noisetier, …)
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3. C 6 : Rives et littoral

Les espaces naturels du littoral de Socoa, les rives et les plages de la baie, les berges de la Nivelle
jouent un rôle essentiel dans le paysage, de Ciboure.
Ces espaces sont soit à préserver dans leur caractère naturel (les "assiettes" de Socoa par exemple) soit
à aménager avec qualité et sensibilité. Les parties naturelles du littoral ne devront recevoir aucun
aménagement susceptible d'en dénaturer l'aspect.
Recommandations
Les ouvrages bâtis formant soutènement et protection devront avoir un aspect de murs maçonnés sur
toute leur hauteur.
Toute intervention nouvelle devra restituer cette disposition, en évitant les palplanches, les massifs de
béton bruts.
Les parties naturelles du littoral ne devront recevoir aucun aménagement susceptible d'en dénaturer
l'aspect.
Les éventuels dispositifs de clôture et de sécurité devront conserver un caractère sobre et naturel tel que
empierrement, palissade en bois ou haie mélangées d'essences littorales, ajonc, tamaris.
Les choix de mobilier (banc, signalétique, petits équipements de plages..), leurs matériaux et couleurs,
leur implantation devront être soigneusement étudiés pour assurer une cohérence d'ensemble et éviter
tout effet de surcharge.
Les matériaux des sols, les plantations (chemins, rampes, accès, promenades), devront être en accord
avec le caractère de paysage de bord de rivière et de mer. On privilégiera l'emploi de matériaux naturels
(pierres, graviers,..).
4. A.2 : Végétaux, plantations, haies

Recommandation :

Les plantations d'arbres respecteront la palette d'essences de feuillus d'origine locale : arbres
fruitiers, cerisiers, chênes... en tenant compte de l'échelle des espaces.

Précisions apportées – modification du SPR :
Cette liste d'essences locales vient compléter la palette des "essences locales" et précise les
plantations à exclure. Elle reprend les listes des essences à privilégier, proscrites, à surveiller ou
allergisantes annexées au PLU.
Préambule : la carte de la végétation de la France du CNRS recense, pour le territoire concerné,
les séries végétales du chêne pédonculé (Quercus robur) et du chêne tauzin (Quercus pyrenaica),
surmontant une lande atlantique, relativement sèche ou mésophile (cf. Carte de Bayonne Carton
botanique, Partie 2). Ce sont donc ces séries végétales qui doivent être favorisées.
La liste ci-dessous vient compléter les possibilités de plantation :
Arbre à privilégier en sujet isolé : Pin parasol (Pinus Pinea), Arbre de Judée (Cercis siliquastrum),
Magnolia à grandes fleurs (Magnolia grandiflora), Tilleul à petites feuilles (Tilia cordata), Catalpa
(Catalpa bignonioïdes), Alibizzia (Albizzia julibrissin), Erables de diverses espèces (Genre Acer
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sauf l’Acer negundo qui est proscrit), Chênes de diverses espèces (Genre Quercus), en favorisant
le chêne pédonculé (Quercus robur) et le chêne tauzin (Quercus pyrenaica), Savonnier
(Kolreutaria paniculata), Châtaignier (Castena sativa), Tulipier de Virginie (Liriodendron
tulipefera), Liquidambar (Liquidambar Styraciflua).
Il est à noter que des sous-espèces, variétés, formes et cultivars différents peuvent être
proposés, notamment des sujets de collection, en tenant compte des conditions édaphiques et
climatiques.
Par contre, il faut proscrire les espèces végétales répertoriées comme envahissantes et limiter les
espèces répertoriées comme allergisantes.

Arbre à privilégier en alignement ou en groupement : Mûrier platanes (Morus bombycis), ), Tilleul
à petites feuilles (Tilia cordata), Bouleau (Genre betula) Erables de diverses espèces (Genre Acer
sauf l’Acer negundo qui est proscrit), Tamaris (Genre Tamarix), Sophora (Sophora japonica),
Saule (Genre Salix), Chênes de diverses espèces (Genre Quercus), en favorisant le chêne
pédonculé (Quercus robur) et le chêne tauzin (Quercus pyrenaica), Charme commun (Carpinus
betulus), Châtaignier (Castena sativa), Tulipier de Virginie (Liriodendron tulipefera), Liquidambar
(Liquidambar Styraciflua), Frêne (genre fraxinus), Fruitiers
Il est à noter que des sous-espèces, variétés, formes et cultivars différents peuvent être
proposés, notamment des sujets de collection, en tenant compte des conditions édaphiques et
climatiques.
Par contre, il faut proscrire les espèces végétales répertoriées comme envahissantes et limiter les
espèces répertoriées comme allergisantes.
Arbustes et vivaces à privilégier : Arbousier (Arbutus unedo), Buis (Genre Buxus), Houx (Genre
Ilex), Faux-Fragon petit houx (Ruscus aesculatus), Aubépine (Crataegus monogyna), Laurier
sauce (Laurus nobilis), Genêts à balais (Cytisus scoparius), Genêt d’Espagne (Spartium junceum),
Bruyère (Genre Erica), Callune (Genre Calluna), Camelia (genre Camelia), Eglantiers (Rosa
canina), Rosiers (Genre Rosa), Hélianthème Faux Alisson (Helianthemum Alyssoides), Escallonia
(Genre escallonia), Oranger du Mexique (Choisya ternata), Cistes (Genre cistus), Cornouiller
(Genre cornus), Fusain (genre en favorisant Euonymus europeus et en limitant Eunoymus
japonicus), Viorne (genre Viburnum), Ceanothe (genre Ceanothus), Spirée (Genre spirea),
Bambou sacré (Nandina domestica), Laurier d'Alexandrie (Danae racemosa), Laurier rose
(Nerium oleander), Kolwitizia (Kolwitizia amabilis).
Il faut favoriser la diversité végétale : des espèces, sous-espèces, variétés, formes et cultivars
différents peuvent être proposés, notamment des sujets de collection, en tenant compte des
conditions édaphiques et climatiques.
Par contre, il faut proscrire les espèces végétales répertoriées comme envahissantes et limiter les
espèces répertoriées comme allergisantes.

Essences envahissantes les plus courantes proscrites :
Espèces
Acer negundo L.
Baccharis halimifolia L.
Buddleja davidii Franchet
Conyza bonariensis (L.)
Cronq.
Conyza canadensis (L.)
Cronq.
Conyza sumatrensis (Retz) E.
Walker
Egeria densa Planchon
Elodea canadensis Michaux
Impatiens glandulifera Royle

Nom commun
Erable Negundo (envahi les
bords de cours d’eau)
Baccharis / Sénéçon en arbre
/ Faux cotonnier (envahi les
bords de cours d’eau)
Buddleia de David
(Ornement)

Famille

Origine

Aceraceae

N.Am.

Asteraceae

N. Am.

Buddlejaceae

Chine

Vergerette

Asteraceae

Am.trop.

Asteraceae

N.Am

Asteraceae

A. trop.

Hydrocharitaceae

S.Am.

Hydrocharitaceae

N. Am

Balsaminaceae

Himalaya

(plante aquatique)
Elodée du canada (plante
aquatique)
Impatience de l’Himalaya
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Lagarosiphon major (Ridley)
Moss
Lemna minuta H.B.K.
Lemna turionifera Landolt
Ludwigia grandiflora
(Michaux) Greuter et Burdet
Ludwigia peploides (Kunth)
P.H. Raven
Myriophyllum aquaticum
(Velloso) Verdcourt
Robinia pseudo-acacia L.
Prunus laurocerasus L.

Pyracantha coccinea M. J.
Roemer
Helianthus tuberosus L.
Helianthus x laetiflorus Pers.
Acacia dealbata Willd.
Acacia saligna (Labill.) Wendl.
fil.
Sporobolus indicus (L.) R. Br.
Setaria parviflora (Poiret)
Kerguélen
Cortaderia selloana
Phyllostachys mitis Rivière
Phyllostachys nigra (Lodd.)
Munro
Phyllostachys viridiglaucescens (Pair.) Riv.

(Ornement)
Lagarosiphon major (plante
aquatique)
Lentille d’eau minuscule
(plante aquatique)
Lenticule à turion (plante
aquatique)
Jussie (plante aquatique)

Myriophylle du brésil (plante
aquatique)
Robinier faux acacia
Laurier-cerise, Laurieramande, Laurier du Caucase,
Laurier-palme (Utilisé comme
haie monospécifique)
Pyracantha / Buisson ardent
(Utilisé comme haie
monospécifique)
Hélianthe (Ornement)
Mimosa (Ornement)

Sporobole fertile / Sporobole
tenace (graminée invasive)
Sétaire gracile (graminée
invasive)
Herbes de la pampa
(graminée invasive)
Bambous (haie, ornement)

Hydrocharitaceae

S. Af.

Lemnaceae

Am. trop

Lemnaceae

N. Am.

Onagraceae

N. et S. Am.

Onagraceae

N. et S. Am.

Haloragaceae

S. Am.

Fabaceae

N. Am.

Rosaceae

Balk.-pers.

Rosaceae

Méd.

Asteraceae
Asteraceae
Fabaceae

N. Am.
N.Am.
Australie

Fabaceae

Australie

Poaceae

Am. trop,
subtropicale

Poaceae

C. Am.

Doaceae

S.Am

Poaceae

Japon

Poaceae

Japon

Poaceae

Japon

Essences invasives avérées proscrites :

Espèces
Acacia dealbata Willd.
Acacia saligna (Labill.) Wendl. fil.
Acer negundo L.
Ailanthus altissima (Miller) Swingle
Ambrosia artemisiifolia L.
Aristolochia sempervirens L.
Artemisia verlotiorum Lamotte
Aster novi-belgii gr.
Aster squamatus (Sprengel) Hieron.
Baccharis halimifolia L.
Berteroa incana (L.) DC.
Bidens connata Willd.
Bidens frondosa L.
Bromus catharticus Vahl
Buddleja davidii Franchet
Carpobrotus acinaciformis (L.) L. Bolus
Carpobrotus edulis (L.) R. Br.
Cenchrus incertus M. A Curtis
Chenopodium ambrosioides L.
Conyza bonariensis (L.) Cronq.
Conyza canadensis (L.) Cronq.
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Famille
Fabaceae
Fabaceae
Aceraceae
Simaroubaceae
Asteraceae
Aristolochiaceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Brassicaceae
Asteraceae
Asteraceae
Poaceae
Buddlejaceae
Aizoaceae
Aizoaceae
Poaceae
Chenopodiaceae
Asteraceae
Asteraceae

Origine
Australie
Australie
N.Am.
Chine
N. Am.
C. et E. Méd.
E. Asie
N. Am.
S. et C. Am.
N. Am.
Eurosib.
N Am.
N. Am.
S. Am.
Chine
S.Af.
S. Af.
Am. trop, et subtrop.
Am. trop.
Am.trop.
N.Am
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Conyza sumatrensis (Retz) E. Walker
Cortaderia selloana (Schultes & Schultes
fil.) Ascherson & Graebner
Cotula coronopifolia L.
Cyperus eragrostis Lam.
Cytisus multiflorus (L’Hér.) Sweet
Cytisus striatus (Hill) Rothm.
Egeria densa Planchon
Elodea canadensis Michaux
Epilobium ciliatum Rafin.
Helianthus tuberosus L.
Helianthus x laetiflorus Pers.
Heracleum mantegazzianum gr.
Impatiens glandulifera Royle
Impatiens parviflora DC.
Lagarosiphon major (Ridley) Moss
Lemna minuta H.B.K.
Lemna turionifera Landolt
Lindernia dubia (L.) Pennell
Ludwigia grandiflora (Michaux) Greuter
et Burdet
Ludwigia peploides (Kunth) P.H. Raven
Myriophyllum aquaticum (Velloso)
Verdcourt
Oenothera biennis gr.
Oxalis pes-caprae
Paspalum dilatatum Poiret
Paspalum distichum L.
Pittosporum tobira (Thunb.) Aiton fil.
Reynoutria japonica Houtt.
Reynoutria sachalinensis (Friedrich
Schmidt Petrop.) Nakai
Reynoutria x bohemica J. Holub
Rhododendron ponticum L.
Robinia pseudo-acacia L.
Rumex cristatus DC.
Rumex cuneifolius Campd.
Senecio inaequidens DC.
Solidago canadensis L.
Solidago gigantea Aiton
Spartina anglica C.E. Hubbard
Sporobolus indicus (L.) R. Br.
Symphytum asperum gr.
Xanthium strumarium gr.

Asteraceae
Doaceae

A. trop.
S.Am

Asteraceae
Cyperaceae
Fabaceae
Fabaceae
Hydrocharitaceae
Hydrocharitaceae
Onagraceae
Asteraceae
Asteraceae
Apiaceae
Balsaminaceae
Balsaminaceae
Hydrocharitaceae
Lemnaceae
Lemnaceae
Scrophulariaceae
Onagraceae

S.Af.
Am. trop.
W. Méd.
Médit.
S.Am.
N. Am
N. Am.
N. Am.
N.Am.
Caucase
Himalaya
E. Sibér.
S. Af.
Am. trop
N. Am.
N.E. Am.
N. et S. Am.

Onagraceae
Haloragaceae

N. et S. Am.
S. Am.

Onagraceae
Oxalidaceae
Poaceae
Poaceae
Pittosporaceae
Polygonaceae
Polygonaceae

N. Am.
S. Af.
S. Am.
Am. trop.
Eur. Asie. orient.
Japon
E.Asie.

Polygonaceae
Ericaceae
Fabaceae
Polygonaceae
Polygonaceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Doaceae
Poaceae
Boraginaceae
Asteraceae

Orig. hybride
Balkans/ Pén. ibér.
N. Am.
Grèce Sicile
S. Am
S.Af.
N. Am
N. Am.
S. Angleterre
Am. trop, subtropicale
Caucase-pers.
Am/Médit

A noter que le pittosporum, recommandé dans le 3.A.5 est dorénavant proscrit.
Essences potentiellement invasives à utiliser avec précaution :
Espèces
Acacia longifolia (Andrews) Willd.
Acacia retinodes Schlecht.
Ambrosia tenuifolia Sprengel
Amorpha fruticosa L.
Aptenia cordifolia (L. fil.) Schwantes
Araujia sericifera Brot.
Aster lanceolatus Willd.
Atriplex sagittata Borkh.
Azolla filicuiculoides Lam
Brassica tournefortii Gouan
Bunias orientalis L.
Cedrus atlantica (Endl.) Carrière
Claytonia perfoliata Donn ex WiUd.
Conyza floribunda H.B.K.

Famille
Fabaceae
Fabaceae
Asteraceae
Fabaceae
Aizoaceae
Asclepiadaceae
Asteraceae
Chenopodiaceae
Azollaceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Pinaceae
Portulacaceae
Asteraceae

Origine
Australie
S. Australie
S. Am
N. Am
S. Af.
S. Am
N. Am
Am.trop. + temp.
Med. As.
S.-E. Eur
N. Af
N. Am.
Am. trop
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Crepis bursifolia L.
Cupressus macrocarpa Hartweg
Cyperus difformis L.
Dichanthelium acuminatum (Swartz)
Gould & C.A. Clarke
Eichornia crassipes Solms. Laub.
Elide asparagoides (L.) Kerguélen (=
Medeola myrtifolia L.)
Elodea nuttalii (Planchon) St. John
Erigeron annuus (L.) Pers.
Euonymus
joponicus L. fil.
Freesia corymbosa (Burm.) N.E. Br.
Galega officinalis L.
Gazania rigens (L.) Gaertner
Gomphocarpus fruticosus (L.) Aiton fil.
Hakea sericea Schrader
Impatiens capensis Meerb
Juncus tenuis Willd.
Ligustrum lucidum Aiton fil.
Lonicera japonica Thunb
Lycium barbarum L.
Medicago arborea L.
Morus alba L.
Nothoscordum borbonicum Kunth
Oenothera
longiflora L.
Oenothera striata Link (= O. stricta)
Opuntia ficus-indica (L.) Mill.
Opuntia monacantha (Willd.) Haw.
Parthenocissus inserta (A. Kerner)
Fritsch
Pennisetum villosum R Br. ex Fresen
Periploca graeca L.
Phyllostachys mitis Rivière
Phyllostachys nigra (Lodd.) Munro
Phyllostachys viridi-glaucescens (Pair.)
Riv.
Prunus laurocerasus L.
Pyracantha coccinea M. J. Roemer
Rumex thyrsiflorus Fingerh.
Saccharum spontaneum L.
Salpichroa origanifolia (Lam.) Baillon
Selaginella kcraussiona (G. Kunze) A.
Braun
Senecio angulatus L. fil.
Senecio deltoideus Less.
Setaria parviflora (Poiret) Kerguélen
Sicyos angulata L.
Solanum chenopodioides Lam. (= S.
sublobatum Willd. Ex Roemer &
Schultes)
Sporobolus neglectus Nash
Sporobolus vaginiflorus (Toney) Wood
Tetragonia tetragonioides (Pallas) O.
Kuntze
Tradescantia fluminensis Velloso
Ulex europaeus L. subsp. latebracteatus
(Mariz) Rothm.
Ulex minor Roth subsp. Breoganii
Castroviejo & Valdés Bermejo
Veronica persica Poiret
Yucca filamentosa L.
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Asteraceae
Cupressaceae
Cyperaceae
Poaceae

Ital.
N. Am.
Paleotemp.

Pontederiaceae
Liliaceae

Brésil
N. Am.

Hydrocharitaceae
Asteraceae
Celastraceae
Iridaceae
Fabaceae
Asteraceae
Asclepiadaceae
Proteaceae
Balsaminaceae
Juncaceae
Oleaceae
Caprifoliaceae
Solanaceae
Fabaceae
Moraceae
Liliaceae
Onagraceae
Onagraceae
Cactaceae
Cactaceae
Vitaceae

N. Am.
N. Am.
Sino-nippon
S.Af
S.-E. Eur. As
S.Af.
S. et Af.
S.E. Austr.
N.Am
Am. pacifico-atl.
Sino-jap
Sino-Jap.
Chine
Med.
E. Asie
S. Am. subtrop.
S.Am.
S.Am.
C.Am.
S.Am.
N.E. Am.

Poaceae
Asclepiadiaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae

Abyssinie
E.Méd.
Japon
Japon
Japon

Rosaceae
Rosaceae
Polygonaceae
Poaceae
Solanaceae
Selaginellaceae

Balk.-pers.
Méd.
Eurosib.
S. As. N. et E. Afr.
S.Am.
S. et trop. Af.

Asteraceae
Asteraceae
Poaceae
Cucurbitaceae
Solanaceae

S.Af.
S.Af.
C. Am.
N.Am.
S.Am.

Poaceae
Poaceae
Tetragoniaceae

N.Am.
N.Am.
Australie / Nlle-Zélande

Commelinaceae
Fabaceae

S.Am
Pén. Ibér.

Fabaceae

Médit.

Scrophulariaceae
Liliaceae

W. As.
N. Am.
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A noter que :
- les bambous des espèces Phyllostachys mitis, Phyllostachys nigra, Phyllostachys viridiglaucescens, recommandé dans le 3.A.5 sont dorénavant déconseillés.
- les cèdres de l'espèce Cedrus atlantica, recommandé dans le 3.A.5 sont dorénavant
déconseillés.
- les cyprès de l'espèce Cupressus macrocarpa Hartweg, recommandé dans le 3.A.5 sont
dorénavant déconseillés.
Essences allergisantes à utiliser avec précaution : Bouleau (Betula), Platane (platanus), Pariétaire
(Parietaria officinalis), Troène (Ligustrum vulgare), Cyprès (Cypressus), Noisetiers (Coryus),
Frêne (Fraxinus), Charme (Carpinus)
A noter que :
- les troènes recommandés dans le 3.A.5 sont signalés comme allergisants.
- les cyprès recommandés dans le 3.A.5 sont signalés comme allergisants.
- les noisetiers recommandés dans le 3.A.5 sont signalés comme allergisants.
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Dans le projet de modification du règlement, il est proposé
d’intégrer des fiches techniques afin d’appréhender et préciser
certaines notions.

6- Fiches techniques
(à intégrer dans le règlement)
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Fiche technique 1- Précisions graphiques-modification du SPR
Application des règles de volumétrie secteurs 3 (cf. glossaire)

l> 20m

l> 20m

˂ 20m
L > 20m

20m

Le bâti ne doit pas dépasser
20 m de longueur

Le bâti, même fractionné, ne
doit pas dépasser 20m de
longueur.

˂ 20m

˂ 20m
˂ 20m

L’objectif est de planter des arbres entre les
constructions afin de maintenir le caractère
paysager de ces quartiers où s’équilibrent
masse bâtie et masse végétale.

l> 20m

20m

20m

20m

Les débords de toiture ne
sont pas compris dans les
20m de longueur.

Les loggias sont comprises
dans les 20m de longueur.

Les balcons sont compris
dans les 20m de longueur.
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Fiche technique 2 - Précisions graphiques-modification du SPR
Application des règles de hauteur - Ensemble des secteurs
et de leurs sous-secteurs (cf. glossaire)

H

H
Terrain
naturel

H

garage

Hauteur limitée à 8, 11 ou
14m (selon secteur ou soussecteur) au faîtage depuis le
terrain naturel, mesuré au
point le plus bas de la
construction.

Volumes
avec
faîtage
perpendiculaire à la pente.
Hauteur limitée à 8, 11 ou 14m
(selon secteur ou sous-secteur)
au faîtage depuis le terrain
naturel, mesuré au point le plus
bas de la construction.

Le point bas de la rampe de
garage ne constitue pas le
point de référence du terrain
naturel au plus bas de la
construction.

H
H

H

H

H

H

H

Faîtage parallèle à la pente.

Uniquement sur le secteur 1 et rue Agorette, dans le cas de volumes
décalés dans la pente, la hauteur de 8m, pourra être prise au pied le plus
bas de chacune des séquences de toiture et sous condition qu’ils soient
implantés à l’alignement ou en retrait d’une voie publique existante ou à
créer.

H

H

H

H
Terrain après
terrassement

L’objectif est de planter des arbres plus hauts et/ou
entre les constructions afin de maintenir le caractère
paysager de ces quartiers où s’équilibrent masses
bâties et masses végétales.

Création d’une plateforme pour implanter le
volume : la hauteur étant limitée à 8, 11 ou
14m (selon secteur ou sous-secteur) au faîtage
depuis le terrain naturel au plus bas de la
construction, exprimée en cote NGF avant et
après travaux, implique que le volume
s’implante dans la pente.
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Fiche technique 3 – Précisions – modifications du SPR
Grille d’évaluation arbre de « haut-jet » ou de « haute-tige » (cf. glossaire)

Cette fiche technique vise à mieux définir la valeur patrimoniale des arbres de hautes tiges ou
haut jet, notamment ceux concernés par des projets faisant l'objet d'autorisation d'urbanisme.
Il aide l'instructeur, mais aussi les représentants de la maîtrise d'ouvrage, à déterminer l'avenir de l'arbre
et permet de répondre aux questions suivantes : l'arbre peut-il être abattu ou doit-il être conservé ?
Quelles sont les mesures à faire respecter pour préserver le patrimoine arboré dans le projet.
La vigilance de l'instructeur et/ou du maître d'ouvrage doit d'abord se porter sur la qualité et la précision
de l'état des lieux et des photographies du terrain avant-projet.
Il faut veiller à ce que, tant sur les documents d'état des lieux que sur les documents de projet, les
arbres de la parcelle concernée et tout arbre, remarquable ou non, des parcelles attenantes, qui
porteraient des branches sur la parcelle concernée, soient représentés avec précision à l'échelle minimum
du 1/200, avec leur tronc et l'emprise de leur ramure. Doit être indiquée l'essence de l'arbre concerné.
L'ensemble des arbres potentiellement impacté par le projet étant recensé, la valeur de chaque arbre
sera évaluée individuellement.
A cette fin, le système d'évaluation mis en place se veut le plus objectif possible. Il est fait le choix d'une
évaluation sous la forme de valeur monétaire afin de donner une référence concrète à la valeur de
l'arbre. Cette méthodologie s'appuie sur le Barème d'Evaluation de la Valeur des Arbres (B.E.V.A.) ou
« méthode des grandes villes de France ».
Evaluation de la valeur de l'arbre de « haut jet » ou « haute tige » :
La formule se veut d'application simple, et permet, au travers de critères, de calculer la valeur des arbres
de haut-jet concerné par le projet. Quatre critères sont pris en compte et sont déterminés par des
indices :
1. indice selon l'espèce et la variété
2. indice selon la situation et la valeur esthétique
3. indice selon l'état sanitaire et la vigueur de l'arbre
4. indice selon la circonférence du ou des troncs
Le coût de l'arbre sera calculé par rapport à cette valeur, en faisant le produit des 4 indices.
Les indices :
Préalable : Il doit s'agir d'un arbre de haute-tige, précédemment défini au 2.3.
1- indice selon l'espèce et la variété
- prix unitaire TTC en Euros de l'arbre sur catalogue professionnel faisant référence pour arbre de
circonférence 14/16 cm (feuillus) ou de hauteur 150/175 cm (conifère)
- 2 Indice selon la situation et la valeur esthétique
Esthétique
Sujet
exceptionnellement
beau, au port naturel
ou sujet très rare
Beau sujet ayant subi
des élagages
Sujet
de
qualité
esthétique moyenne
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Arbre isolé

Groupe de 2 à 5

6

5

Alignement et groupes
de plus de 5 sujets
5

5

4

4

3

2

2
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- 3 Indice selon l'Etat sanitaire de l'arbre
Etat sanitaire
Bon
Moyen

vigoureux

4
2

Vigueur moyenne
2
2

Peu vigoureux
1
1

-4 Indice selon la circonférence

Circonférence du tronc (sujet monotronc) ou
circonférences cumulées (cépées) en cm à 1
mètre du sol (mesure arrondie)

Indice

10 à 20
21 à 30
31 à 40
41 à 50
51 à 60

0,8
1
1;4
2
2,8

61 à 70
71 à 80
81 à 90
91 à 100
101 à 110
111 à 120
121 à 130
131 à 140
141 à 150
151 à 160
161 à 170
171 à 180
181 à 190
191 à 200
201 à 210
211 à 220
221 à 230
231 à 240
241 à 250
251 à 260
261 à 270
271 à 280
281 à 290
291 à 300
301 à 310
311 à 320
321 à 330
331 à 340
341 à 350
Etc…

3,8
5
6,4
8
9,5
11
12,5
14
15
16
17
18
19
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
…

Exemple : Cas d'un Sophora de 308 cm de circonférence
 Essence : sophora japonica, prix unitaire en 14/16 : 69 € T.T.C. (cf. pépinière Chauviré catalogue
2016/2018)
indice 69
 Arbre isolé, beau
indice 5
 État sanitaire bon, sujet vigoureux
indice 4
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Circonférence 301 à 310 cm

indice 75

Valeur de l'arbre : 69x5x4x75 = 103 500
Mesure de protection :
Pour les arbres de plus grande valeur, faisant pleinement partie du patrimoine de Ciboure il est
impossible de compenser la perte de telle structure végétale. Il est donc fortement préconisé de protéger
ces arbres.
Afin de le préserver, une zone de protection est définie :
- pour les arbres matures, selon un cercle correspondant à l'aplomb des branches extérieures de la
ramure,
- pour les arbres d'avenir (n'ayant pas encore son plein développement), définie selon un cercle de rayon
supérieur de 30 % au rayon du cercle formé par la ramure.
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L'instructeur devra demander à faire apparaître la zone de protection sur les pièces graphique de projet.
Il est, de même, interdit la construction de sous-sols ou de parkings souterrains dans un rayon de 20 m
autour d'un arbre à préserver, que celui-ci soit situé ou non sur le terrain/parcelle objet de l'autorisation
d'urbanisme.
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Dans le cas de division de terrains et créations de quartiers bâtis (lotissement), il est interdit
l'implantation de nouvelles limites à l'intérieur de la zone de protection de l'arbre.

L'arbre pourra être répertorié dans un document communal, afin d'assurer sa pérennité et de compléter
les documents d'urbanisme futur.

86

Modification du SPR (ZPPAUP) – Commune de Ciboure 64- Atelier Lavigne, Architecture et Patrimoines – Atelier de Paysages

Pour les arbres de moindre valeur : tout abattage d'arbre devra être compensé par une plantation de
même essence ou d'égale valeur sur les parcelles de projet.
Il est fortement préconisé de s'adjoindre les compétences d'un arboriste et/ou d'un paysagiste
concepteur pour toute replantation, afin de s'assurer de la cohérence et de la pérennité des plantations
(distance de plantation à respecter, choix de l'essence. conditions de sol, qualité du sujet ....)
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