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Préambule 
 
Du fait de sa situation géographique privilégiée sur le littoral de la Côte Basque, la 
Communauté d’Agglomération Pays Basque a positionné l’Economie Bleue en tant que filière 
d’excellence, au cœur de son projet technopolitain et de sa stratégie de développement 
économique. 
Ainsi, la Communauté d’Agglomération Pays Basque souhaite créer le projet Ocean Start, 
avenue de la Milady à Biarritz, espace totem de la structuration de son 4ème site technopolitain 
multisite, axé sur la filière de l’économie de l’océan. 

 
En vue de la réalisation du projet, il convient d’adapter le PLU de Biarritz, le terrain d’assiette 
situé avenue de la Milady (parcelles cadastrées section BV numéros 105-106-107), étant 
aujourd’hui classé en zone naturelle (Ng). 
 

Pour lever cette protection et ouvrir le terrain à l’urbanisation, la procédure requise est la mise 
en compatibilité avec déclaration de projet du PLU de Biarritz, sous réserve de démontrer 
l’intérêt général du projet. 

 

Conformément à l’article R. 153-15 du code de l’urbanisme, la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque, compétente en matière de développement économique, mais aussi en matière 
de PLU, est responsable de la conduite de cette procédure. 

 

Ainsi, l’ensemble de la procédure sera sous la maîtrise d’ouvrage de l’Agglomération, qui 
organisera la réunion d’examen conjoint, l’enquête publique et approuvera la mise en 
compatibilité du PLU et la déclaration de projet. 

 

Le dossier de mise en compatibilité du PLU de Biarritz comporte les thématiques suivantes :  

- La justification de l’intérêt général de l’opération à travers l’exposé du programme du 
projet ; 

- Le projet au regard du PADD du PLU de Biarritz et de sa compatibilité avec le SCOT ; 

- Les incidences de la loi littoral, notamment les notions d’extension de l’urbanisation en 
continuité d’agglomération, et l’extension limitée en espace proche du rivage ; 

- L’évaluation environnementale ; 

- La mise en compatibilité du PLU, comportant la présentation du remaniement du 
document d’urbanisme et ses justifications. 

 
La procédure a été engagée par délibération du conseil de la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque du 10 mars 2018. 
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La localisation du projet :  

Le projet est situé au Sud de la Commune de Biarritz, dans le secteur d’Ilbarritz Mouriscot, dans 
le prolongement de la Cité de l’Océan, dont il est séparé par l’avenue de la Milady. 
(Parcelles cadastrées section BV numéros 105-106-107) 
 

Plans de situation :  
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1. L’intérêt général du projet Ocean Start 
 

 

1.1. La vocation du projet Ocean Start 
 
La situation géographique privilégiée de la Communauté d’Agglomération Pays Basque sur le 
littoral de la Côte Basque lui confère des atouts industriels, économiques, touristiques et 
environnementaux. Dans le domaine ayant trait à l’Economie de l’Océan, la Côte Basque 
bénéficie d’un formidable positionnement mêlant une côte littorale, des espaces urbains et un 
véritable potentiel économique. Fort de ces atouts incontestables, le Pays Basque est identifié 
comme un des deux grands pôles de l’Economie de l’Océan à l’échelle de la région Nouvelle-
Aquitaine.  

Consciente de ce potentiel, la Communauté d’Agglomération Pays Basque renforce son 
positionnement sur l’économie bleue notamment en élaborant une stratégie dédiée à l’échelle 
du Pays Basque et en plaçant au cœur de son projet technopolitain l’économie bleue en tant 
que filière d’excellence.  

S’appuyant sur des secteurs traditionnels et historiques tels que la pêche mais également sur 
des approches émergentes comme le biomimétisme marin, il s’agit de développer au Pays 
Basque, une filière Economie de l’Océan sur les champs économiques, technologiques et 
scientifiques autour, notamment, des thématiques suivantes : 

- Glisse et sports aquatiques ; 
- Nautisme et Industries maritimes ; 
- Gestion des risques ; 
- Ressources marines ; 
- Energies marines renouvelables ; 
- Pêche et Aquaculture ; 
- etc. 

Cette stratégie se traduit par le développement d'un environnement technologique et 
scientifique facilitant l'émergence d'activités économiques et de recherche en lien avec la 
Croissance Bleue avec notamment la création de sites d'accueil d'activités de recherche, 
d'entreprenariat et de transfert de technologie dédiés.  

Cette démarche s’inscrit dans la stratégie de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque de structurer un écosystème 
technopolitain pourvoyeur d’emplois et créateur d’actifs 
matériels et immatériels autour du projet de Technopole Pays 
Basque. A ce titre, elle met en œuvre d’ores et déjà des 
actions d’envergure sur ses trois sites technopolitains :  

- Izarbel sur l’industrie et les services numériques à 
Bidart.  

- Arkinova sur la construction et l’aménagement durables 
à Anglet,  

- Technocité sur l’aérospatial et les matériaux avancés à 
Bayonne,  
 

Elle ouvre aujourd’hui une nouvelle réflexion autour de 
l’Economie de l’Océan. 
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Dans ce sens, la Communauté d’Agglomération Pays Basque se positionne donc au cœur du 
défi océan en structurant son quatrième site technopolitain, qui se voudra multi-pôles, dont 
Ocean Start, situé à Biarritz, sera un des sites totem. Celui-ci sera en réseau avec l’ensemble 
des pôles de l’Agglomération d’ores et déjà inscrits dans l’économie de l’océan dédiés à des 
secteurs d’activités spécifiques et/ou des types d’activités tels que la Halle Créative, la Cité de 
l’Océan, le Port de Bayonne, Olatu Leku, etc. 

 

Le projet « Ocean Start » ou Pôle d’Excellence sur le Biomimétisme Marin vient consolider cette 
offre en remplissant des fonctions/missions aujourd’hui non couvertes sur le territoire. Il est issu 
d’une réflexion et d’une dynamique partenariales initiées en 2016 autour de la Croissance Bleue 
et du Biomimétisme regroupant : 

- La Région Nouvelle-Aquitaine, collectivité pionnière dans la promotion du biomimétisme 
comme levier de croissance, 

- L’Université de Pau et des Pays de l’Adour,  
- Le Centre Européen d’Excellence sur le Biomimétisme de Senlis. 
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Ce pôle d’excellence sur le biomimétisme marin, se veut : 
- Un centre d’innovation et de recherche ;  
- Un lieu de créativité et d’innovation autour de l’économie de l’océan.  

Lieu hybride d’innovation ouverte, s’y côtoieront des équipes de recherches, des entreprises, 
des porteurs de projets, des étudiants au sein d’un bâtiment biomimétique tourné vers l’océan. 

Pour rappel, le biomimétisme  désigne un processus d'innovation et une ingénierie qui consiste 
à s’inspirer du vivant pour développer des solutions en répondant aux grands enjeux 
environnementaux (biodiversité, économie d’énergie, matériaux, eau…).  

 

Ce bâtiment, accueillera le pôle d’excellence sur le biomimétisme marin constitué de :  
- L’IPREM Océan (Institut des sciences analytiques et de physico-chimie pour 

l'environnement et les matériaux : 

• Les laboratoires et activités de recherche de l’IPREM en lien avec l’Océan, 

• La chaire de recherche MANTA sur le développement de biomatériaux 
bioinspirés des ressources marines portée par l’IPREM en partenariat avec la 
CAPB, la Région Nouvelle-Aquitaine, les Laboratoires de Biarritz, Winereef Lab 
et le Comité Départemental des Pêches et des Elevages Marins 64-40 ; 

- Des espaces projets destinés aux étudiants du Master Matériaux bioinspirés de l’UPPA 
et aux équipes projets d’entreprises ; 

- Un centre de ressources sur le biomimétisme marin et la biodiversité marine animé par 
le Centre Européen d’Excellence du BIOmimétisme de Senlis qui installera sa branche 
marine ; 

- Une pépinière d’entreprises. 
 

 
Le biomimétisme marin au Pays Basque : 

Depuis 2016, la Communauté d’Agglomération Pays Basque en partenariat avec la Région 
Nouvelle-Aquitaine et le CEEBIOS, Centre Européen d’Excellence en Biomimétisme de Senlis, 
œuvre pour le développement du biomimétisme sur son territoire. Le biomimétisme désigne un 
processus d'innovation et d’ingénierie s'inspirant des formes, matières, propriétés, processus et 
fonctions du vivant. Il est reconnu nationalement et internationalement comme un levier de 
l’innovation responsable. En particulier, en France, près de 150 projets de recherche et près 
d’une centaine d’entreprises, font déjà appel à cette démarche. 

Convaincu de l’intérêt du biomimétisme comme levier de croissance, la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque a souhaité évaluer plus particulièrement l’opportunité d’un pôle 
de compétences en biomimétisme marin sur son territoire. En effet, l’océan constitue une 
réserve de biodiversité équivalente ou supérieure à celle des forêts tropicales et recèle de 
vraies richesses potentielles en matière d’alimentation, de santé, d’énergies, de développement 
économique, etc. Outre les formidables ressources qu’elle apporte, cette biodiversité marine 
constitue également un inestimable réservoir d’innovations bio-inspirées ou biomimétisme : des 
matériaux innovants, la chimie douce, de nouveaux procédés de fabrication plus sobres, des 
énergies alternatives, des principes actifs pour la santé et les cosmétiques, les biotechnologies 
bleues, les technologies de l’information et de la communication, des capteurs sensoriels, etc. 

Une première étude réalisée fin 2017, début 2018 en partenariat avec la Région a permis de 
démontrer l’intérêt pour le Pays Basque de la création d’un pôle de compétences dédié au 
biomimétisme marin autant en termes de positionnement différentiant qu’en termes 
d’opportunité de développement du territoire. Elle a également souligné l’existence d’un tissu 
d’acteurs économiques et académiques déjà engagés dans cette démarche ou intéressés à 
initier des projets collaboratifs mais la nécessité de la création d’un outil ressource pour faciliter 
l’appropriation et la mise en œuvre de la bio-inspiration dans le monde académique et 
économique. 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Innovation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ing%C3%A9nierie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Innovation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ing%C3%A9nierie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisme_(physiologie)
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1.2. Les enjeux d’intérêt général du projet Ocean Start  
 
Le projet Ocean Start ou Pôle d’Excellence sur le Biomimétisme Marin porte une double 
ambition : 

o Positionner le Pays Basque comme référence sur le biomimétisme marin et contribuer 
au développement d’activités économiques innovantes et à forte valeur ajoutée pour le 
territoire ;   

o Créer un bâtiment vecteur, vitrine des activités scientifiques et économiques qu’il 
hébergera à travers une approche intégrée de l'innovation développant des technologies 
et usages autour du concept de biomimétisme.  

 
Cette opération revêt un caractère unique pour le territoire du Pays Basque au regard de : 

- Son contenu avec : 

• Plus de 40 personnels de recherche issus de l’IPREM s’installant sur le territoire,  

• Une nouvelle formation unique en France à destination des étudiants du territoire 
et d’ailleurs ; 

• Un centre de ressources reconnu nationalement sur le biomimétisme, le 
CEEBIOS 

- Son contenant, biomimétique et innovant, impliquant :  

• D’atteindre des objectifs fortement ambitieux en termes de durabilité et de 
régénération (gestion de l’énergie et de l’eau, utilisation de matériaux locaux, 
biosourcés, recyclés, etc.) ; 

• De proposer des process innovants bio-inspirés et/ou bio-conçus pour atteindre 
ses objectifs. 

• De positionner les futurs usagers au cœur de la réflexion notamment en phase 
conception pour designer un bâtiment répondant aux objectifs de synergies, de 
collaborations et de rencontres entre les différents acteurs présents. 

 
De fait, ouvert vers l’océan, source d’inspiration et d’innovation pour les futurs occupants, ce 
bâtiment porte ses propres enjeux : 

- Une construction exemplaire en termes d’ambitions environnementales : 

• Intégrée dans son environnement, 

• Utilisation de matériaux durables, 

• Gestion de l’énergie, 

• Gestion de l’eau,  

• Qualité de l’air intérieur, 

• etc. 
- Une construction innovante ; 

• Support de synergies, 

• Hybride,  

• Bio-inspirée / bio-conçue. 
- Une construction inspirante. 

• Inédite sur le territoire du Pays Basque 

• Une 1ère française 
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1.3. Les objectifs du projet relèvent de l’intérêt général 
 
Les objectifs d’Ocean Start ou Pôle d’Excellence sur le biomimétisme marin sont : 

- Accueillir des laboratoires de recherche dédiés à la valorisation des ressources marines 
notamment sous forme de matériaux bio-inspirés ainsi que le futur CEEBIOS Océan  

- Accueillir des porteurs de projets innovants dont les activités sont en lien avec les 
secteurs porteurs de la filière Economie de l’Océan du Pays Basque 

- Accueillir des étudiants en master dans une formation unique sur les matériaux bio-
inspirés. 

- Accueillir des entreprises plus matures qui développent des solutions innovantes en lien 
avec l’économie de l’océan. 

- Mettre à disposition des infrastructures de recherche et de transfert de technologies 
favorisant le développement de solutions innovantes sur les secteurs de la filière Océan 

- Faciliter sa mise en réseau avec les autres sites du territoire déjà positionnés sur cette 
filière : Campus Montaury, Cité de l’Océan, Centre de la mer, etc. 

 
 
Les objectifs du bâtiment :  
La Communauté d’Agglomération Pays Basque souhaite se fixer des objectifs très ambitieux 
pour cette opération en termes d’exemplarité environnementale et de conception innovante et 
biomimétique. Plus qu’un bâtiment à énergie positive ou passif, le maître d’ouvrage souhaite 
mettre en œuvre un bâtiment régénératif qui rend des services écosystémiques à son 
environnement. 
Ainsi le bâtiment pensé comme un système vivant possède plusieurs grands principes : 

- Le bâtiment s’intègre pleinement dans les écosystèmes existants et permet la 
régénération des services écosystémiques par son fonctionnement ; 

- Il accueille différentes espèces biologiques et induit des bénéfices mutuels entre 
l’humain et ces dernières ; 

- Le bâtiment répond de manière optimale aux contraintes comme un organisme 
biologique, permettant ainsi une optimisation de sa structure, de sa performance 
énergétique, des flux entrants et sortants, etc. 

 
Afin de tendre vers un bâtiment régénératif, la Communauté d’Agglomération Pays Basque 
souhaite s’appuyer sur la grille d’évaluation de la certification Living Building Challenge™ 
(LBC). Celle-ci est la norme de performance environnementale la plus rigoureuse du secteur la 
construction et du bâtiment. Créée par l'International Living Future Institute™ (ILFI), elle 
s'applique à toutes les échelles de l'aménagement et encourage l’industrie à se tourner vers 
des bâtiments « Vivants », qui fonctionnent avec autant de propreté, de beauté et d’efficacité 
que la nature elle-même. 
 
Pour atteindre ces objectifs et, ceci, en cohérence avec la thématique du projet, la CAPB 
souhaite privilégier des process et des solutions innovants bio-inspirés et/ou bio-conçus. Les 
champs d’applications potentiels portent sur la structure, l’énergie, le confort thermique, la 
gestion des flux, les matériaux, la manufacture, les déchets, etc. 
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1.4. Les synergies avec la Cité de l’océan  
La Cité de l'océan est un parc à thème ludo-scientifique orienté vers l'océan et le surf. Il 
constitue avec l'aquarium de Biarritz l'ensemble Biarritz Océan dont la vocation est de mieux 
faire connaître l'océan et inciter à le respecter. 

Destiné au grand public, il constitue un outil de diffusion scientifique, de médiation culturelle. La 
diffusion scientifique ou vulgarisation est une forme de diffusion pédagogique des 
connaissances qui cherche à mettre le savoir (et éventuellement ses limites et ses incertitudes) 
à portée d'un public non expert. C'est l'ensemble des actions permettant au public d'accéder à 
la culture, et en particulier aux cultures scientifiques, techniques, industrielles ou 

environnementales, c'est-à-dire aux savoirs, savoir-faire et savoir-être de ces disciplines. Elle 

représente une brique indispensable pour répondre aux enjeux d’appropriation et d’acceptabilité 
sociale des projets liés à l’économie de l’océan, notamment les nouveaux projets et nouvelles 
activités telles que les Energies Marines Renouvelables, la protection du littoral, la valorisation 
des ressources marines autres qu’halieutiques, etc. 

La proximité entre la Cité de l’Océan et Ocean Start vise à favoriser la diffusion scientifique 
entre les projets réalisés par les acteurs hébergés à Ocean Start, qui ont pour vocation d’être 
innovants, à la pointe de la recherche, centrés sur les nouvelles activités liées à la Croissance 
Bleue, et le grand public. Des expositions, animations pourront être mises en œuvre sur les 
thématiques portées par Océan Start comme l’énergie de la houle, le biomimétisme, les risques 
littoraux, afin de sensibiliser le grand public à ces sujets nouveaux. 

De plus, les équipements de la Cité de l’Océan bénéficieront aux acteurs d’Ocean Start tels que 
la salle de conférence, les salles de réunion, les lieux de restauration, les parkings, etc. 
  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Parc_%C3%A0_th%C3%A8me
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9an
https://fr.wikipedia.org/wiki/Surf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_de_la_Mer_(Biarritz)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Culture
https://fr.wikipedia.org/wiki/Savoir
https://fr.wikipedia.org/wiki/Savoir-faire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Savoir-%C3%AAtre
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1.5. Analyse croisée des recherches de sites 
 
La Communauté d’Agglomération Pays Basque a choisi de concentrer la recherche de sites 
pour accueillir le projet Ocean Start sur la ville de Biarritz pour plusieurs raisons. 

- La ville de Biarritz, commune littorale, s’est positionnée dès 2010 sur la Croissance Bleue 
et a souhaité contribuer factuellement au développement de cette nouvelle économie.  

- Ce positionnement s’est affirmé avec la construction de la Cité de l’Océan, outil de diffusion 
scientifique et pédagogique autour des thématiques en lien avec l’océan qui, initialement 
devait accueillir des activités de recherche.  

- Elle dispose également du seul aquarium de la Côte Basque française qui s’appuie sur un 
centre de recherche reconnu pour ses compétences en biodiversité marine, le Centre de la 
Mer.  

- Enfin, Biarritz porte un potentiel fort d’attractivité en lien avec l’océan permettant au projet 
« Ocean Start » et à ses futurs occupants de bénéficier de cette image océanique à 
rayonnement national.  
 

Une analyse multicritères des différents sites fléchés a été réalisée. Ces critères sont : 
- Facteurs discriminants : Positionnement et image, surfaces disponibles et possibilité 

d’extension, contraintes réglementaires et foncières ; 
- Facteurs déterminants : accessibilité, insertion urbaine, mutualisation avec équipements 

existants, couts du foncier. 
Les sites fléchés par l’Agglomération et la ville de Biarritz étaient au nombre de 9 : 

- 4 sites à proximité de l’océan : l’Ancien Leclerc (avenue de la Milady), Les Serres et le 
parking de la Caisse d’Epargne (avenue de la Milady), La Cité de l’Océan et le site face 
à la Cité de l’Océan avenue de la Milady (soit le site retenu du projet) ; 

- 2 sites à proximité des parcs d’activités économiques : Barroilhet et Iraty ; 
- 1 site d’opportunité foncière et patrimoniale : Villa Fal. 

 

2 

1 

3 

3b 

3t 

4 4b 

5 

6 
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En synthèse, le choix du positionnement pour Ocean Start a été objectivé par : 
- Crédibilité : positionnement du site par rapport aux critères déterminants et 

discriminants ; 
- Pertinence : analyse de la capacité du site à répondre aux attendus du programme 

(capacité immobilière et effet Totem) ; 
- Aspects distinctif et durable : capacité à s’inscrire dans la durée et à porter une image 

différenciante. 
- La faisabilité d’approche par rapport à un foncier public maîtrisé. 

 
L’analyse des 9 sites est présentée dans le tableau ci-dessous. 
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Suite à l’analyse multi-critères présentée ci-avant, le site 3 bis avenue de la Milady face à la 
Cité de l’Océan a été retenu. En effet, celui-ci présente un positionnement pertinent par 
rapport aux critères déterminants et discriminants.  
De plus, la capacité du site répond aux attendus du programme (capacité immobilière et 
effet Totem).  
Enfin, sa situation à proximité de l’Océan et de la Cité de l’Océan lui confère une image 
différenciante en adéquation avec le positionnement économique envisagé. 

 
  



 

14 

PLU DE BIARRITZ – Mise en compatibilité avec Déclaration de Projet Ocean Start – Rapport de présentation 

2. Compatibilité du projet avec le SCOT et 
cohérence avec le PADD du PLU de Biarritz 

 

2.1. La compatibilité du projet avec le Scot de 
l’Agglomération de Bayonne Sud Landes 

 
Le projet, avec l’évolution du PLU qu’il entraîne, n’est pas de nature à compromettre la 
mise en œuvre des trames vertes et bleue à l’échelle de l’agglomération :  

En effet, le terrain d’assiette du projet jouxte la limite du périmètre de la trame verte et bleue 
défini dans le SCOT approuvé le 06 février 2014 (voir p. 66 du Document d'Orientation et 
d'Objectifs).  

A ce titre, il est certes situé dans une dent creuse (qui est un véritable délaissé de voirie, 
davantage qu’un espace public ou un espace naturel), mais hors de ce périmètre TVB puisqu’il 
est prolongé par le petit quartier de l’Impasse Chanteclair.  
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Il est en outre situé aux marges (extérieures, Ouest) du réservoir de biodiversité Cours d’eau et 
Plans d’eau « Lac Mouriscot, zones humides et coteaux boisés associés » recensé dans l’étude 
Trames vertes et bleues CPIE Littoral Basque du Scot.  

 

 
 
 
Sa situation à la marge du périmètre de la trame verte et bleue rend le terrain d’assiette 
constitutif de l’armature urbaine mise en avant par le SCOT. Cette armature urbaine est le 
maillage historique de villes que le développement des dernières décennies a érodé, mais n’a 
pas pour autant rendu obsolète.  
Le SCOT considère Biarritz en tant que pôle urbain du cœur d’agglomération.  

L’une des orientations générales qui concerne le cœur d’agglomération est le 
renforcement de son poids :  

- Optimiser le fonctionnement du cœur d’agglomération pour améliorer le 
fonctionnement de l’ensemble de l’armature urbaine. Parce qu’il concentre 78 % des 
emplois et les grands équipements, le cœur d’agglomération doit assumer certaines 
responsabilités vis-à-vis de tous les habitants du SCoT.  

- Conforter le rôle spécifique du cœur d’agglomération et poursuivre le développement 
d’une offre diversifiée de fonctions pour des publics divers en conciliant la proximité, les 
fonctions structurantes pour les espaces de vie de l’intérieur et les territoires voisins, 
voire demain un positionnement stratégique plus affirmé dans le sud de l’Aquitaine.  

- Au-delà de l’articulation des politiques déjà engagées, instaurer de nouveaux cadres de 
dialogues, à l’échelle du cœur d’agglomération, à l’échelle du SCoT et des SCoT 
voisins.  
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Compatibilité avec le Scot sur les notions de la Loi Littoral :  

La compatibilité avec le Scot sur les notions de la Loi Littoral est étudiée dans le détail 
dans les parties suivantes sur la continuité avec les agglomérations existantes, et les 
Espaces Proches du Rivage. 
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2.2. La cohérence du projet avec le PADD du PLU de 
Biarritz 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable du Plan Local d’Urbanisme de Biarritz 
est relativement ancien, il date de l’approbation du document le 22 décembre 2003. 
On précise que le PADD du PLU intercommunal Côte Basque Adour prescrit le 04 mars 2015 a 
été débattu le 21 décembre 2016, mais n’est pas encore en application tant que le PLUi n’est 
pas approuvé. 
C’est donc le PADD initial de 2003 qui est en vigueur. Il prévoyait à l’époque des orientations 
2001-2010. 
 
Concernant la Création d’équipements publics, 
Le PADD prévoit en matière de Création d’équipements publics importants : 
« Une telle vision d’un centre élargi et de nouveaux pôles d’activités s’accompagnera de la 
construction d’équipements lourds, dont la ville a besoin pour développer des activités 
génératrices de richesses et d’emplois : 

- h) Cité du Surf à Ilbarritz, qui sera un musée sur l’Océan, son écosystème et un centre 
de ressources sur l’histoire du surf et les activités surfiques dans le monde,  

- (…) ». 
 
Concernant le quartier MOURISCOT – BOIS DE BOULOGNE – ILBARRITZ,  
Le PADD prévoit :  
« Le projet de protection et de valorisation du site qui concerne les communes de Biarritz et 
Bidart va être arrêté, après études diverses et très approfondies, dans le strict respect des 
équilibres naturels. 
Il repose sur les choix suivants : 

- interdiction de la circulation automobile dans le site. Parkings à la périphérie, 

- non constructibilité sauf pour des équipements publics limités : Maison des Adolescents 
du CLSH , Cité du Surf, Centre Equestre, 

- nettoyage et mise en valeur des espaces naturels (bois, zones humides, jardins, prairies  
et organisation de cheminements piétonniers contrôlés, 

- création d’un « Théâtre de la Nature » bien inséré dans son environnement naturel et 
destiné à l’accueil de spectacles culturels, sans bruit ni nuisance. 

- liaison piétonne avec le bord de l’Océan, par passage sous la route nationale. 
Les choix faits sont conformes au P.O.S./P.L.U. qui avait prévu que cette « zone naturelle 
pourra être aménagée dans le cadre d'une utilisation du site destinée à le valoriser dans ses 
fonctions et son aspect, et à l'entretenir. Les équipements d'accueil et d'animation devront 
s'insérer dans ce contexte ». » 

 
Analyse : 
Le règlement du PLU est soumis à un rapport de cohérence au PADD. Le projet est lié à la Cité 
de L’Océan puisqu’il développera des synergies fonctionnelles : mutualisation possible de salles 
de réunion, d’espaces de travail et de stationnement. 
A cet égard, le zonage du PLU de Biarritz Ng est identique sur les 2 terrains et fait écho aux 
« équipements en milieu naturel ».  

 



 

18 

PLU DE BIARRITZ – Mise en compatibilité avec Déclaration de Projet Ocean Start – Rapport de présentation 

Le règlement du secteur Ng, en son article 2, précise que sont autorisés sous conditions les 
équipements insérés en milieu naturel, à destination culturelle, sportive ou éducative. 
Ocean Start est un équipement à vocation économique avec une forte dimension recherche, 
donc renvoyant à la destination éducative. 
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3. La conformité du projet avec les notions de 
la Loi Littoral n° 86-2 du 03 janvier 1986. 

 

3.1. Application de la notion d’extension de 
l'urbanisation en continuité des zones 
urbanisées dans le cadre du projet Ocean Start 

 
Le PLU doit vérifier et rendre possible la conformité du projet Ocean Start avec les dispositions 
de la loi littoral, et notamment la notion d’Extension de l'urbanisation en continuité des zones 
urbanisées (Article L121-8 du code de l’urbanisme, ancien article L146-6 cité dans de nombreux 
arrêts de jurisprudence). 
 
Il s’agit de reporter dans le PLU les agglomérations et villages existants au sens de l’article L. 
121-8 du Code de l’urbanisme, qui dispose :  
« L'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages 
existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ».  
 
Le Code de l’urbanisme ne définit pas les notions d’« agglomérations et villages existants», ni 
celles d’ « extension » ou de «  continuité ».  
Il est donc revenu aux documents d’urbanisme de portée supérieure (c’est-à-dire le SCOT) et 
au juge administratif d’en établir les contours. 
 
Il convient donc de vérifier que le terrain assiette du projet se situe dans une agglomération ou 
village existant, ou bien qu’il satisfasse au respect de la notion de continuité. 
 
 
A cette fin, une démonstration juridique et technique est menée, basée sur :  

- L’analyse des définitions juridiques des termes et notions d’agglomération, village 
existant et continuité. 

- Un raisonnement scientifique croisant ces impératifs juridiques avec les outils 
techniques d’analyse du site. 

 

3.1.1. L’analyse juridique : jurisprudence, doctrine et Scot 

 

3.1.1.1. Jurisprudence et doctrine d’Etat utilisées 

Le Conseil d'Etat a posé un considérant de principe pour l'application du principe : arrêt 
«Commune de Porto-Vecchio » le 9 novembre 2015 (req. n°372531) : «4. Considérant qu'en 
vertu des dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, l'extension de 
l'urbanisation doit se réaliser, dans les communes littorales, soit en continuité avec les 
agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ; 
qu'il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les 
communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire 
avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de 
constructions, mais que, en revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en 
continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations 
et villages ». ". 
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Notion d’agglomération et village :  
 
Le juge administratif ne distingue pas systématiquement dans ses décisions s’il s’agit d’une 
agglomération ou d’un village, il procède, le plus souvent, à une appréciation globale de la 
notion « d’agglomérations et villages existants ».  
La doctrine de l’Etat provient de 2 sources, l’instruction ministérielle du 7 décembre 2015 et le 
Référentiel Loi Littoral Extension de l’urbanisation en continuité avec les agglomérations et les 
villages existants, DREAL BRETAGNE, juin 2017. 
 

- L’instruction du Gouvernement du 7 décembre 2015 consacrée à l’identification des 
villages et des agglomérations, reprend les grands principes :  

o A l’exception des cas évidents d’urbanisation directement contigüe à un espace urbanisé, 
il convient, afin de déterminer si une extension de l’urbanisation se situe en continuité 
d’une agglomération ou d’un village, d’analyser les critères suivants :  

▪ distance par rapport à l’agglomération ou au village (dépend du contexte local) ;  

▪ le caractère urbanisé ou non des parcelles contigües au projet ;  

▪ la configuration des lieux (caractère urbanisé ou naturel des lieux et/ou absence 
de coupure physique : route large, voie de chemin de fer, rivière, canal) ».  

o définition de la notion de village existant :  
▪ Les villages sont plus importants que les hameaux et comprennent ou ont 

compris dans le passé des équipements ou lieux collectifs administratifs, cultuels 
ou commerciaux, même si, dans certains cas, ces équipements ne sont plus en 
service, compte tenu de l’évolution des modes de vie ».  

▪ Le village s’organise autour d’un noyau traditionnel, assez important pour avoir 
une vie propre tout au long de l’année. Le village se distingue du hameau par 
une taille plus importante et par le fait qu’il accueille encore ou a accueilli des 
éléments de vie collective, une place de village, une église, quelques commerces 
de proximité (boulangerie, épicerie) ou service public par exemple, même si ces 
derniers n’existent plus compte tenu de l’évolution des modes de vie. 

 
o La notion d’agglomération, au sens de l’article L. 146-4 I du code de l’urbanisme, se 

définit comme un ensemble à caractère urbain composé de quartiers centraux d’une 
densité relativement importante comprenant un centre-ville ou un bourg et des quartiers 
de densité moindre, présentant une continuité dans le tissu urbain. Cependant, quelques 
constructions dispersées situées en périphérie d’un village ne constituent pas une 
agglomération (CE, 26 octobre 2001, Eisenchteter, n°216471).  
Une ville ou un bourg important constituent une agglomération, au sens de l’article L. 
146-4. Au contraire, un ensemble d’habitations situé à l’extérieur d’un village et dépourvu 
des équipements ou lieux collectifs qui caractérisent un bourg ne constitue pas une 
agglomération (CE, 3 juillet 1996, SCI Mandelieu Maure Vieil, n°137623, à propos d’un 
lotissement) ».  

 
 

 

- Critères de définition pour les agglomérations et villages 
Dès lors sur la base de la doctrine de l’Etat et de la jurisprudence, il est proposé de retenir les 
critères suivants pour une « agglomération existante » :  
- Constructions autorisées en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par un 

nombre et une densité significatifs des constructions,  
- Proximité avec un tissu urbain dense (existence de bâtiments à proximité et quantité de 

bâtiments à proximité),  
- Caractéristiques physiques des lieux, en particulier absence d’élément de séparation, 

physique ou paysager, avec le reste de l’urbanisation (route large - étant précisé qu’un 
boulevard ne crée pas de césure -, chemin de fer, canal, accident de relief, dénivelé 
important, vallon, cours d’eau, boisement, espace agricole ou naturel). 
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Il est proposé de retenir le faisceau d’indices suivant pour un « village existant » :  
- Zone urbanisée caractérisée par un nombre et une densité significatifs des constructions (+ 

de 50), organisée autour d’un noyau traditionnel, implantée autour de plusieurs voies 
publiques et marquée par une véritable unité ;  

- Elle dispose, en outre, d’une vie propre et comporte un ou plusieurs bâtiments offrant tout 
au long de l’année des services de proximité (administratifs, culturels, commerciaux ou 
cultuels). 
 
 

Principe de continuité d'une agglomération ou d'un village existant : 
 
Dans le cadre de sa doctrine, l’Etat a retenu une distance de 30m pour baser la notion de 
continuité, en Bretagne.  
Les juges apprécient, au cas par cas, si la notion de « continuité » est respectée.  
Le Conseil d’Etat dans sa décision du 30 décembre 2009 (CE, 30 décembre 2009, C. de Séné, 
n°323069) mentionne une distance d’une centaine de mètres et la Cour administrative d’appel 
de Nantes dans un arrêt du 14 décembre 2012 (req. n°12NT02167) cite une distance de 200 
mètres. 
 

- Critères de définition pour la notion de continuité 
 
Il est proposé de retenir le faisceau d’indices suivant pour la notion de « continuité » : pour 
déterminer si un projet est en continuité, il convient de se référer aux trois critères cumulatifs 
classiquement utilisés par le juge pour déterminer si le terrain d’assiette est bien en continuité 
d’une agglomération ou d’un village existant : 
- distance par rapport à l’agglomération ou au village,  
- configuration des espaces séparant le terrain de l’agglomération ou du village :  

o caractère urbanisé ou naturel des lieux,  
o et/ou présence d’une séparation physique ou paysagère susceptible de créer une 

rupture de continuité : route large, chemin de fer, canal, cours d’eau, vallon, 
boisement, accident de relief, dénivelé important, espace agricole ou naturel. (le juge 
ne considère, cependant, pas systématiquement que la présence d’une route soit 
suffisante pour créer une discontinuité) ;  

- urbanisation éventuelle des parcelles immédiatement contigües au projet.  

En tout état de cause, lorsqu’un projet se trouve à moins de 30 mètres de la dernière 
construction d’une agglomération ou d’un village existant (voire 100 mètres comme le précise la 

jurisprudence du Conseil d’Etat du 30 décembre 2009 évoquée ci-dessus), la construction est, en principe, 
considérée comme en continuité. 
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3.1.1.2. Le SCOT de l’Agglomération de Bayonne et du Sud des 
Landes 

 

Les éléments prescriptifs du SCOT de l’Agglomération de Bayonne et du Sud des Landes 
approuvé le 06 février 2014 sont déclinés dans le Document d’Orientations et 
d’Objectifs : B.3.2.a Encadrer le développement urbain - Objectifs, qui prévoit en la 
matière :  
- Caractériser les agglomérations, villages et hameaux existants.  

Le SCoT retient les définitions de la circulaire UHC/DU1 n° 2006-31 du 14 mars 2006 
(abrogée depuis l’instruction ministérielle du 7 décembre 2015) relative à l’application de 
la loi Littoral pour définir les hameaux, villages et agglomérations présents sur le 
territoire (caduque, abrogée par la circulaire du 07 décembre 2015).  

Les typologies d’agglomérations identifiées par le SCoT sont les suivantes :  
1. Les agglomérations du territoire concernent des tissus urbains mixtes offrant tout à 

la fois des logements en nombre significatif, accompagnés ou non 
d’équipements ou de services à la population. Ces agglomérations intègrent 
notamment les centres villes des communes littorales ainsi que de nombreux 
«coeurs de quartiers». Sont également reprises les agglomérations correspondant 
à des zones d’activités économiques.  

2. Deux villages ont été identifiés sur les communes de Tarnos et Bidart, eu égard à leur taille, leur niveau 
d’équipements, mais également des considérations d’aménagement du territoire, ces villages étant éloignés 
des centres villes.  

3. Des hameaux ont été identifiés sur la commune de Tarnos. 

 

Les agglomérations sont les suivantes :  
- agglomération du secteur de Labranère (Ondres), en continuité de l’agglomération de Labenne (commune littorale hors périmètre du SCoT) ;  
- agglomération d’Ondres ;  

- agglomération continue de Tarnos, Boucau, Bayonne, Anglet et Biarritz. Cette agglomération, 
principalement située à l’ouest de l’A 63, intègre les secteurs suivants situés à l’est de l’A 63 : Saint- Etienne et Séqué 

(Bayonne), Arrousets (Bayonne), Sutar (Anglet) ;  
- agglomération de Bidart ;  
- agglomération de la zone d’activités économiques d’Ambroise (Saint-Martin-de-Seignanx et Tarnos) ; 
-  agglomération du secteur d’Ametzondo (Bayonne), en continuité de l’agglomération de Mouguerre ;  
- agglomération du secteur d’Izarbel à Bidart.  

 

Les villages sont les suivants :  
- village du quartier des Barthes à Tarnos (RD 817 à hauteur du carrefour avec les chemins Saubis et Maoubern) ;  
- village du nord-est de Bidart, à l’est de l’A 63.  

 
Les hameaux sont les suivants :  

- Hameaux situés rue des Barthes à Tarnos, respectivement à l’ouest et à l’est de l’A 63.  
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3.1.2. Analyse en faits : la situation du terrain au regard 
de la notion d’extension en continuité 
d’agglomération. 

 

3.1.2.1. Description du site :  

Le terrain assiette du projet, est situé avenue de la Milady à Biarritz sur les parcelles cadastrées 
section BV numéros 105-106-107 d’une contenance de 7 125 m².  

 
 
Il s’agit d’un délaissé de voirie à l’interface de l’avenue de la Milady :  
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Cette avenue est scindée en 2 branches :  
- La branche principale de l’avenue de la Milady (à l’Ouest), qui constitue une nette 

césure (voir espace non bâti, naturel ou artificialisé d’Ilbarritz ci-dessous) :  

 
- Les branches secondaires de l’avenue de la Milady sur les frange Nord, Nord-Est et 

Est du terrain assiette, prolongées par l’allée Gabrielle Dorziat à l’Est :  
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Il est bordé sur ses franges par :  

 
- 2 quartiers d’habitat pavillonnaire :  

 
o Au Nord et Nord-Est, îlot d’environ 16 maisons individuelles – quartier bordé par 

les rues de Harcet et des Landes de Cristobal et les branches principale (à 
l’Ouest) et secondaire de l’avenue de la Milady.  

 

 

 
o  

 

Vue du quartier depuis la branche secondaire de l’avenue de la Milady. 
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o Franges Sud et Sud-Est, petit quartier de la rue de Chanteclair, comportant 
environ 11 maisons individuelles. 
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- L’espace non bâti, naturel ou artificialisé d’Ilbarritz, en partie occupé par le golf, et 

ouvrant sur l’océan situé à environ 570 mètres à l’ouest.  
 
Présence également de la Cité de l’Océan, équipement public :  
 

 

 
- L’espace non bâti, naturel de Mouriscot-centre équestre (Pôle équestre de Biarritz) 

par lequel il est séparé par l’allée Gabrielle Dorziat (qui relie les branches secondaires 
de l’avenue de la Milady sur la frange Est du terrain assiette) :  
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Analyse de l’historique du quartier. 
 
On notera, sur des photos anciennes que le carrefour a été remanié dans les années 1990-
2000 pour la réalisation de la Cité de l’Océan et qu’un bâtiment d’activités (entrepôt d’une 
entreprise de déménagement) et des bâtiments d’habitation existaient sur la rive Ouest de 
l’avenue de la Milady face au terrain d’assiette du projet. 
 
1964 (source IGN) :  
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1998 (source IGN) :  

 

 

Photo 2008, source Mairie de Biarritz PC Cité de l’Ocean : 
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Analyse de l’espace aggloméré. 
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3.1.2.2. Confrontation des éléments de fait et des éléments de 
droit :  

1. Au regard de la configuration urbaine des lieux 
 
On conviendra, au regard de la carte des agglomérations et villages dressé pour l’occasion de 
la présente mise en compatibilité du PLU que le terrain d’assiette du projet Ocean Start se situe 
à l’interface entre :  

- la zone agglomérée, qui borde le terrain sur :  
▪ ses franges  Nord et Nord-Est – quartier bordé par les rues de Harcet, et 

des Landes de Cristobal et l’avenue de la Milady.  

• La continuité par rapport à l’agglomération existante :  

Compte tenu du caractère de friche et de délaissé de voirie 
du terrain assiette du projet, on considère l’absence de 
coupure naturelle avec l’îlot Harcet. La partie Nord du site 
est située dans une bande de 30 mètres au-delà de la 
dernière façade bâtie de l’agglomération existante.  

 
▪ sur ses franges Sud et Sud-Est, petit quartier de la rue de Chanteclair, 

• continu avec le reste de l’agglomération de Biarritz s’il est 
considéré une continuité jusqu’à 100m (jurisprudence du Conseil 
d’Etat du 30 décembre 2009),  

• ou en continuité s’il est considéré la doctrine de l’Etat faisant valoir 
une continuité jusqu’à 30 mètres. 

- et la zone non agglomérée, dont il ne fait pas de doute que l’avenue de la Milady à l’Est 
du terrain constitue une rupture de la zone agglomérée.  
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Le fait d’être situé en limite de zone agglomérée (au sens de l’article L 121-8 du code de 
l’urbanisme) permet donc une constructibilité en continuité de la zone agglomérée, a 
minima depuis l’îlot Harcet, et le cas échéant en complément depuis l’îlot Chanteclair. 
 

 

2. Au regard du Scot 
Au regard du Scot, le terrain assiette du projet, situé à Biarritz, appartient à l’« agglomération 
continue de Tarnos, Boucau, Bayonne, Anglet et Biarritz, (…) principalement située à 
l’ouest de l’A 63 ». 
On rappelle à cet égard que le Scot définit les typologies d’agglomérations de la manière 
suivante :  

« Les agglomérations du territoire concernent des tissus urbains mixtes offrant tout à 
la fois des logements en nombre significatif, accompagnés ou non d’équipements 
ou de services à la population. Ces agglomérations intègrent notamment les centres 
villes des communes littorales ainsi que de nombreux «cœurs de quartiers». Sont 
également reprises les agglomérations correspondant à des zones d’activités 
économiques. » 
 

Par ailleurs on constate que la coupure d’urbanisation entre les agglomérations de Biarritz et de 
Bidart perdure (DOO du Scot, point B.3.1.d Identifier, préserver et valoriser les coupures 
d’urbanisation), malgré l’aménagement du site Ocean Start :  
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Un maillage viaire relativement mineur :  

On considère en outre que le maillage viaire (à l’exception de la césure que constitue 
l’avenue de la Milady sur la frange Ouest du site) est constitué de petites voies de liaisons 
internes aux quartiers : branches secondaires Nord et Est de l’avenue de la Milady, Allée 
Gabrielle Dorziat, rue des Landes de Christobal. A ce titre, ce maillage viaire très restreint en 
termes de hiérarchie de voies est d’un statut inférieur au boulevard urbain visé par la 
jurisprudence et qui ne constitue pas une rupture d’agglomération.  

 

 

 

Conclusion :  

A ce titre, on considère que le terrain assiette du projet :  
- est situé dans l’agglomération existante, en se référant à la notion de continuité. 

 
- Par ailleurs, il est bordé au Nord et à l’Est par un maillage viaire très restreint, au statut 

inférieur au boulevard urbain, non constitutif d’une rupture d’agglomération.  
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3.2. Application de la notion d’extension limitée de 
l'urbanisation dans les Espaces Proches du 
Rivage dans le cadre du projet Ocean Start 

 
Selon l’article L 121-13 du cde de l’urbanisme, l'extension limitée de l’urbanisation située dans 
les espaces proches du rivage doit être :  

- justifiée et motivée, dans le PLU, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à 
l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau ;  

- toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux 
dispositions d'un SCOT. 

 
 
Le PLU doit permettre au projet Ocean Start d’être conforme avec les dispositions de la loi 
littoral, et notamment la notion d’Extension limitée de l'urbanisation dans les espaces proches 
du rivage (Article L121-13 du code de l’urbanisme, ancien article L146-4-II cité dans de 
nombreux arrêts de jurisprudence). 
 

Il s’agit de décliner dans le PLU à la faveur de la présente procédure de mise en compatibilité 
sur le terrain assiette du projet Ocean Start :  

- La délimitation des espaces proches du rivage et les règles spécifiques mises en place 
à la faveur d’une évolution du règlement (document écrit et/ zonage). 

- la justification et la motivation des changements apportés en matière d’extension limitée 
dans les espaces proches du rivage. 

 

A cette fin, une argumentation juridique et technique est menée afin de définir dans le PLU la 
règle applicable. 
 

3.2.1. L’analyse juridique : jurisprudence, doctrine et Scot 
 
La notion d’espace proche du rivage n’est pas définie par la loi Littoral. Il est donc revenu aux 
documents d’urbanisme de portée supérieure (c’est-à-dire le SCOT) et au juge administratif 
d’en établir les contours. 
 
 

3.2.1.1. La notion d’espaces proches du rivage (EPR) 

 

Jurisprudence et doctrine d’Etat utilisées 
 
L’arrêt de principe rendu le 3 mai 2004 Commune de Guérande dit « Barrières » (req. 
n°251534), dégage trois critères :  
« Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les terrains sur lesquels les constructions 
projetées ont été autorisées par l'arrêté contesté sont situés dans le prolongement immédiat 
d'une zone entièrement urbanisée, qui les sépare du rivage de la mer, distant d'environ 800 
mètres, et interdit toute covisibilité entre ces terrains et la mer ; que, dans ces conditions, 
ces terrains ne peuvent être regardés comme constituant un espace proche du rivage au sens 
des dispositions sus-rappelées du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ».  
 
Ainsi, désormais les critères pour déterminer si un terrain se trouve dans les espaces proches 
du rivage sont au nombre de trois, à savoir :  

- distance séparant la zone du rivage ;  
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- caractéristiques des espaces séparant la zone de la mer (caractère urbanisé ou pas, 
existence d’une coupure physique : voie de chemin de fer, autoroute, route, etc, relief et 
configuration des lieux) ;  

- covisibilité entre cette zone et la mer (la visibilité est appréciée aussi bien depuis le 
rivage que depuis l’intérieur des terres).  

 
Le terrain étant situé à moins de 800 mètres du rivage, et en covisibilité, il est situé dans un 
« espaces proche du rivage » au sens de la loi littoral. A ce titre, la notion doit être déclinée 
dans le présent dossier de mise en compatibilité. 
 

 
 
 

Les espaces proches du rivage selon le SCOT 
 

Le SCOT de l’Agglomération de Bayonne et du Sud des Landes approuvé le 6 février 2014 
évoque les EPR en pages 88 à 91 du Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO), chapitre 
B.3.2.b.  
 
Ce document s’attache d’abord à identifier et caractériser les EPR :  
« Les Plans locaux d’urbanisme peuvent compléter ces critères, afin de tenir compte de 
spécificités locales L’application combinée de ces critères détermine dans les documents 
d’urbanisme la limite des espaces proches du rivage. La délimitation adaptée à la configuration 
des lieux se base donc sur les différences de co-visibilité en fonction de la topographie : 

- (…) 4. sur les côtes au relief de falaise et présentant des ouvertures visuelles le plus 
souvent liées à des cours d’eau (Ilbarritz-La Moulie à Bidart et Biarritz, …) – le regard 
porte au-delà des premières constructions ou végétations, la limite des espaces proches 
du rivage s’appuie sur des critères privilégiant la co-visibilité, parfois adossée à des 
infrastructures, notamment les plus fréquentées participant ainsi à l’image et donc à 
l’identité du littoral, et tient également compte des milieux naturels et continuités 
écologiques identifiées. » 
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Le SCOT a schématisé cette typologie d’espace proche du rivage : 
 

 
 

Puis le DOO du SCOT renvoie aux futurs PLU le soin de traiter des modalités de 
développement de l’urbanisation dans les espaces proches du rivage, en ces termes :  
«En différenciant les extensions de l’urbanisation selon les fonctions futures, les PLUi peuvent 
adapter leurs règlements afin de privilégier notamment les fonctions urbaines d’intérêt général 
(logements sociaux, développement économique...).  
Les PLUi s’attachent à justifier comment les zonages réglementaires retenus dans les 
espaces proches du rivage tiennent compte de cet objectif du SCoT ». 

 

 

 

Comme il renvoie aux PLUi la justification des zonages ainsi que la possibilité d’adapter leurs 
règlements, le contenu du SCOT pourrait être jugé insuffisant sur les conditions 
d’urbanisation dans les EPR.  

 
En la matière, la délivrance d’un permis de construire n’est pas possible sans que le sujet des 
EPR soit décliné dans le PLU (la présente mise en compatibilité a pour objet de mettre en place 
une règle, justifiée et motivée). Dans le cas contraire, il faut l’accord du Préfet avec avis de la 
Commission Départementale de la Nature, du Patrimoine et des Sites. 
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3.2.1.2. La notion d’extension limitée de l'urbanisation dans les 
EPR. 

 
Dans les espaces proches du rivage, l'extension de l'urbanisation doit respecter :  

- un critère de fond : elle doit être limitée 
- un critère de forme : elle doit être justifiée et motivée dans le PLU 

 
 

Jurisprudence et doctrine d’Etat utilisées 

 
Dans son arrêt du 7 février 2005, «Société Soleil d'Or» (n°264315), le Conseil d'Etat a posé un 
considérant de principe dans lequel il énonce qu'une "opération qu’il est projeté de réaliser en 
agglomération ou, de manière générale, dans des espaces déjà urbanisés ne peut être 
regardée comme une extension de l’urbanisation au sens du II de l’article L. 146-4 du code de 
l’urbanisme que si elle conduit à étendre ou à renforcer de manière significative l’urbanisation 
de quartiers périphériques ou si elle modifie de manière importante les caractéristiques d’un 
quartier, notamment en augmentant sensiblement la densité des constructions". 
 
Au regard de la jurisprudence Soleil d’Or, on peut considérer :  

- une position maximaliste selon laquelle le projet Ocean Start modifierait de manière 
importante les caractéristiques du quartier ou étendrait ou renforcerait de manière 
significative l’urbanisation de quartiers périphériques.  

- Le projet Ocean Start n’est pas une simple opération de construction au sens de l’arrêt 
Soleil d’Or.  

- Dès lors, Le projet Ocean Start constitue une extension de l’urbanisation et il convient 
de définir son caractère limité sur la base de critères définis par la jurisprudence. 
 
 

Les critères permettant d'apprécier le caractère limité de l’extension de l’urbanisation 
L’instruction ministérielle du 7 décembre 2015 qui constitue la doctrine de l’Etat en la matière 
précise qu’afin de déterminer si une extension de l'urbanisation est limitée, il convient d'analyser 
les critères suivants : 

- l’importance des constructions projetées au regard notamment de la surface de 
plancher créée et du gabarit de la construction. Outre la surface de plancher générée 
par le projet, les aménagements liés aux constructions projetées seront pris en compte 
(CE, 5 avr. 2006, Sté Hauts-de-Saint-Antoine, n° 272004) ; 
 

- la densité de l’urbanisation existante ; 
 

- la destination des constructions projetées ; 
 

- le secteur d’implantation des constructions projetées. 
 

- la configuration des lieux et les caractéristiques physiques ou topographiques de la 
commune. 
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La règle du SCOT 

 
Dans le détail du paragraphe relatif aux modalités de développement de l’urbanisation dans 
les espaces proches du rivage exposé dans le DOO du SCOT évoqué ci avant, il est précisé les 
éléments suivants :  

 
« Seules les densifications et extensions limitées de l’existant sont autorisées dans les espaces 
proches du rivage, en s’adaptant aux morphologies évoquées plus haut.  

Le SCoT dispose que l’extension ou la densification peuvent être qualifiées de limitées lorsque 
les opérations de construction respectent les hauteurs des constructions environnantes ainsi 
que les caractéristiques des lieux ; à savoir, le rythme des pleins et des vides, la volumétrie 
générale, les caractéristiques paysagères... » 
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3.2.2.  Justification de la déclinaison de la règle 
d’extension limitée de l’urbanisation en espace 
proche du rivage. 

 

 

3.2.2.1. Caractérisation du projet Ocean Start afin d’en préciser 
les enjeux en termes d’espaces proches du rivage. 

 

 

Le SCOT a défini la typologie d’espace proche du rivage du secteur Ilbarritz, (« côte au relief de 
falaise et présentant des ouvertures visuelles le plus souvent liées à des cours d’eau ») mais 
exige du PLU d’en caractériser les enjeux dans le cadre du projet Ocean Start. 

 

On précise ici qu’en phase PLU, la Communauté d’Agglomération ne dispose pas encore d’un 
projet constitué mais d’un pré-programme qui cible les besoins de l’équipement. 

Un projet au sens architectural du terme sera développé ultérieurement par l’Agglomération, 
Maître d’ouvrage. Les éléments règlementaires de ce dossier de PLU sont des données de 
prescription en vue de la réalisation du futur projet : s’il ne s’agit en rien du projet lui-même, ces 
éléments sont constitutifs du programme et cahier des charges de la future consultation 
d’architecte. 

 

LE SENS DU LIEU 
Source Agence Gheco : PRINCIPES ET FAISABILITÉ ARCHITECTURALE, URBAINE ET PAYSAGERE, 2017. 
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LES OBJECTIFS PAYSAGERS  

Source Agence Gheco : PRINCIPES ET FAISABILITÉ ARCHITECTURALE, URBAINE ET PAYSAGERE, 2017. 

 

  

 

 

S’inscrire dans la dynamique de la Cité de 
l’Océan et sa limpidité plastique  

(vue depuis le terrain du projet) 

 

 

 

 

Participer au grand paysage, entre les 
coteaux de Mouriscot et l’Océan 

(vue en quittant la Cité de l ’Océan, vers l’est, 
par l’avenue de la Plage) 

 

 

 

 

 

S’inscrire dans les quartiers composés de 
maisons, à petite échelle 

(vue depuis le bas de la Roseraie) 

 

 

Accompagner la voie en entrée de ville, 
d’ambiance végétale 

(vue sur l’avenue de la Milady) 
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LE RELIEF à SAISIR 
Source Agence Gheco : PRINCIPES ET FAISABILITÉ ARCHITECTURALE, URBAINE ET PAYSAGERE, 2017. 
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EVALUATION DU POTENTIEL MAXIMAL 
 
Le potentiel constructible du site est le suivant :  

- Emprise au sol : 2300 m² 
- Surface de plancher utile : 2 885 m² (arrondis à 2 900 m²) 
- La question des hauteurs différenciées est traitée en 3.2.2.3. 

 
Cette évaluation du potentiel admissible du site résulte de la combinaison de deux éléments :  

- Le besoin d’espaces fonctionnels et de surfaces, appréhendé pour le moment au stade 
d’un préprogramme établi par la Communauté d’Agglomération Pays Basque, maître 
d’ouvrage.   
 

- Les espaces bâtis et la typomorphologie des espaces bâtis limitrophes, à savoir les 
deux ilots résidentiels Harcet (au Nord) et Chanteclair (au Sud).  
La fiche annexe exposée en 3.2.2.2. confronte les besoins du projet au regard de la 
configuration du site et des deux îlots limitrophes bâtis, dans le cadre des critères 
nécessaires pour justifier du caractère limité de l’extension de l’urbanisation dans les 
espaces proches du rivage, et notamment en termes d’importance des constructions 
projetées, de densité de l’urbanisation existante, de configuration des lieux. 

 

 
 

 
 

POINTS D’APPRECIATION DU PROJET 
(au delà de la création architecturale) 

- Le rapport au voisinage et aux perspectives dont disposent les riverains 
- La prise en compte du relief et du caractère végétal des lieux 
- Le rôle de l’édifice dans le paysage de vues plongeantes depuis Ilbarritz 
- Le rapport à la Cité de l’Océan 
- Le rapport à la RD 911 (avenue de la Milady) 
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LE PARTI D’AMENAGEMENT 
La règle doit être guidée par la topographie déclinante. 

 
1. Cette topographie préside à la Définition du vélum : pour respecter le principe de 

hauteur en espace proche du rivage, les niveaux des toitures des villas situées en vis-à-
vis servent de référence de hauteur, tout en composant avec la pente du terrain 
d’assiette, frappé d’une forte déclivité, avec une altimétrie déclinant du Nord au Sud-
Ouest. 
 

2. Ce vélum édictera une règle de hauteur, avec la définition d’un épannelage de trois 
hauteurs plafond.  
Le projet s’inscrira dans la pente du terrain d’assiette et son vélum sera conditionné par 
les hauteurs des fronts bâtis limitrophes au Nord et au Sud (îlots Harcet et Chanteclair).  
Pour autant, il est proposé de ne pas retenir une ligne de vélum strictement linéaire, 
mais d’introduire un principe de pan coupé tenant compte du caractère plat du haut du 
site. Un schéma de coupe est présenté plus avant. 

Dès lors, cela permettra de disposer d’une ligne de façade face à l’ilot Harcet et au 
niveau du carrefour supérieur susceptible de :  

- donner du souffle au projet, en tant qu’équipement public traitant de sujets 
innovants,  

- de marquer l’entrée dans la Commune de Biarritz.  
- et de figurer un front bâti répondant à l’îlot Harcet de manière à marquer un effet 

de rue au caractère urbain affirmé, le parvis nord devant être particulièrement 
soigné à cet égard d’un point de vue paysager (végétal tant que minéral, ce sujet 
ne relevant pas du règlement du PLU). 
 

Le même principe de limitation de la hauteur par la ligne de vélum sera recherché au 
Sud au droit de l’îlot Chanteclair (1 niveau de vis-à-vis). 

3. La règle doit être limitée par des principes de régulation de la densité (combinaison de la 
volumétrie, l’emprise au sol, et les surfaces bâties) afin de retrouver ces critères 
similaires dans les îlots Harcet, et Chanteclair. Dès lors, la constructibilité doit être 
limitée à 2 900 m² de surface de plancher maximum (soit 2 885 m² arrondis) et 2 300 m² 
d’emprise au sol du bâtiment. 
 

4. En termes de typomorphologie, la forme urbaine doit être inspirée par les tissus urbains 
environnants et leurs rythmes, adaptation au terrain naturel, hauteur, échelle, volumétrie 
et végétation. 
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Vues depuis le rivage :   
Les vues depuis le rivage sont masquées par la présence de la Cité de L’Océan et le petit 
quartier de maisons dans son voisinage (on retient néanmoins un principe de covisibilité avec 
l’océan pour considérer que le site du projet est en Espaces Proches du Rivage). 
 

 

 

 

 
D’autre part, le projet se situe dans un espace ouvert marque par l’alternance des vides et des 
pleins dans un contexte hautement paysager et végétalisé, à la confluence des espaces 
urbains, et des espaces naturels de Mouriscot et d’Ilbarritz, sentiment d’ouverture renforcé par 
la proximité du golf. 
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Le niveau souterrain :  
Un parking souterrain éventuel pourrait occuper un niveau de sous-sol au niveau de la 
plateforme existante affleurant aux alentours de 18m NgF au Sud-Ouest du site, sous l’emprise 
du bâtiment (2 300 m² maximum d’emprise).  
Ce niveau en souterrain n’émerge pas : seule l’entrée du parking, en accès de plain-pied par 
l’avenue de la Milady, est au niveau du terrain naturel. Le reste du parking serait enterré, en 
souterrain du fait du dévers de la parcelle, de telle sorte que projet optimise les possibilités 
topographiques qu’offre le terrain, permettant son intégration dans le gabarit permis dans les 
espaces proches du rivage. 
 
 
Les effets de l’urbanisation sur le paysage 
Le site laisse des vues ou des perceptions fines vers :  

- L’océan à l’ouest, avec des vues ouvertes sur le golf et la Cité de l’Océan. 
- La colline d’Ilbaritz au sud ouest et la vue sur le Château d’Ilbaritz, monument historique  
- Une vue relativement dégagée selon les secteurs sur les montagnes, dont la Rhune, au 

sud, essentiellement altérée par la cicatrice routière qu’est l’avenue de la Milady. 
- Le grand paysage du secteur du lac Mouriscot et ses boisements (23 hectares), à l’est. 

Cet ensemble géré par le Conservatoire du Littoral est inséré dans un tissu urbain 
dense. Le lac Mouriscot constitue une coupure verte entre Biarritz et Bidart à environ 
1.5Km de l’océan. Le lac est relié à l’océan par le ruisseau de Lamoulie dont l’exutoire 
débouche sur la plage d’Ilbarritz.  
Le site offre des paysages diversifiés : milieux ouverts, vues remarquables depuis les 
crêtes, lac encaissé mais également, sous-bois denses, zones humides, milieux 
impénétrables.  

 
Le projet, quelle que sera sa forme future, et notamment son inspiration vis-à-vis des tissus 
pavillonnaires riverains, présentera peu d’effets sur la transparence de ces vues grâce à la 
régulation de ses hauteurs rendue possible par le respect de la notion d’extension limitée de 
l’urbanisation dans les espaces proches du rivage issue de la Loi littoral, assurant notamment la 
limitation de la volumétrie et de la densité du projet. Pour autant, en phase de conception, le 
projet devra assurer son intégration paysagère et la préservation de vues sur le grand paysage.   
 
Par ailleurs, le projet n’altèrera pas le site, composé d’un délaissé de voirie, d’une friche, de 
boisements invasifs. 
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3.2.2.2. Justification et motivation des changements apportés 
en matière d’extension limitée dans les espaces proches 
du rivage 

Critère 
Caractéristiques du critère au sens de 

la jurisprudence et du Scot 
Caractéristiques du projet Ocean 

Start au regard du critère 

Importance du projet 
 
Jurisprudence :  
Importance des constructions projetées 
au regard :  

- de la surface de plancher créée  

- du gabarit de la construction.  

- En outre les aménagements liés 
aux constructions projetées 
seront pris en compte 

- l’analyse d’une quinzaine d’arrêts 
du Conseil d’Etat permet de 
constater que les opérations de 
plus de 9.000 m² de surface ne 
sont généralement pas considérées 
comme des extensions limitées par 
le juge. 

 
Le projet Ocean Start :  

- Surface du terrain d’assiette : 
7 125 m² (surface fiscale des 
parcelles) 

- Surface prévisionnelle du 
terrain d’emprise du projet : 
environ 5800 m².  

 
Emprise au sol maximale : 2300 m² 
 
Surface plancher créée max: 2885 m² 
sur 3 niveaux, dont un seul affleurant 
sur l’espace public en composant 
selon la topographie des lieux. 
 
Coefficient d’emprise au sol max :  

- 32,3 % sur surface fiscale des 
parcelles 

- 39,7% sur surface 
prévisionnelle 

 
Volumétrie développée sur 4 niveaux 
(dont 1 en sous-sol) mais seul 1 
niveau affleurant au droit du 
carrefour, et 1 niveau au droit ilot 
Chanteclair. 
Voir schéma de velum à ce sujet. 
 
 
 
L’ilot Harcet au Nord :  
 
Ilot pavillonnaire avec des hauteurs 
de R à R+1+combles 
 
Coef. d’emprise au sol bâtie :  

- 30% sur base impôts cadastre 
(fourchette de 22% à 44% 
sans les extrêmes) 

- 38% sur base mesures CAPB 
(fourchette de 26% à 56% 
sans les extrêmes) 
 

Le projet Ocean Start présente une 
emprise au sol globalement 
compatible à celle de l’îlot Harcet, 
toutes choses égales par ailleurs. 
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L’îlot Chanteclair au Sud : 
 
Ilot pavillonnaire avec des hauteurs 
de R à R+1 
 
Coef. d’emprise au sol bâtie :  

- 28% sur base impôts cadastre 
(fourchette de 20% à 40% 
sans les extrêmes) 

- 31% sur base mesures CAPB 
(fourchette de 20% à 44% 
sans les extrêmes) 
 

Le projet Ocean Start présente une 
emprise au sol légèrement supérieure 
à celle de l’îlot Chanteclair, toutes 
choses égales par ailleurs, ne 
remettant pas en cause la conformité 
du projet avec la Loi littoral, d’autant 
que la notion de l’importance des 
constructions doit être appréhendée 
dans la globalité des quartiers 
limitrophes, et pas vis-à-vis du seul 
îlot Chanteclair. Par ailleurs, les 
surfaces non bâties mais 
imperméabilisées constitutives 
d’emprise au sol n’ont pas été 
comptabilisées dans les deux îlots 
Harcet et Chanteclair, or ces surfaces 
ont un impact sur l’appréciation de la 
notion d’importance des constructions 
(cf jurisprudence : En outre les 
aménagements liés aux constructions 

projetées seront pris en compte) 

 

 
La Cité de l’océan, environ 150 m à 
l’Ouest : 
Surface utile bâtie totale : 4 381 m² 
Coef. emprise au sol bâtie : 29% 
Hauteur maximale de la Cité de 
l’Océan : 11.64m 
 
Les éléments de justification du calcul 
figurent en annexe dans le tableau ci-
après 
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Critère 
Caractéristiques du critère au sens de 

la jurisprudence et du Scot 
Caractéristiques du projet Ocean 

Start au regard du critère 

densité de l’urbanisation 
existante 

Jurisprudence :  
Ce critère était lié à l’application d’un coefficient 
d’application des sols (COS), disposition supprimée 
depuis la loi Alur du 24 mars 2014 : lorsque le PLU ne 
fixe aucun COS, l'urbanisation autorisée ne peut être 

regardée comme présentant un caractère limité. On 
ne peut plus appliquer ce critère au 
regard de la jurisprudence initiale. 
Scot :  
« Seules les densifications et 
extensions limitées de l’existant sont 
autorisées dans les espaces proches 
du rivage, en s’adaptant aux 
morphologies évoquées plus haut.  

Le SCoT dispose que l’extension 
ou la densification peuvent être 
qualifiées de limitées lorsque les 
opérations de construction 
respectent les hauteurs des 
constructions environnantes (…) ; à 
savoir, le rythme des pleins et des 
vides, la volumétrie générale, les 
caractéristiques paysagères. » 

Le projet Ocean Start :  
Coefficient de densité en émergence 
(Coef. S.Utile/Surface ilot) : Sur une 
base de SU max=2885 m² :  
Coef densité = 0.5 (0.497), conforme 
aux coefficients de densité des îlots 
résidentiels voisins (qui présentent 
une moyenne brute de 0.5 et une 
moyenne pondérée de 0.52). 
Le niveau souterrain de 2 300 m² 
n’est pas compté puisqu’il n’émerge 
pas. 
L’ilot Harcet au Nord :  
Coef densité : 0.63  
 
L’îlot Chanteclair au Sud : 
Coef densité : 0.37  
 
Conclusion : En matière de 
coefficient de densité, les 2 îlots 
résidentiels voisins présentent :  

- une moyenne brute de 0.5  

- et une moyenne pondérée de 
0.52, 

- soit égale ou supérieure au 
coefficient de densité du 
projet Ocean Start de 0.5. 

 
La Cité de l’océan, environ 150 m à 
l’Ouest : 
Coef densité : 0.42  
Coef densité 0.71 si la seule parcelle 
du bâtiment est prise en compte. 
 
Les éléments de justification du 
calcul figurent en annexe dans le 
tableau ci-après 

destination des 
constructions projetées 

Jurisprudence :  
Ce critère vise à prendre en compte 
l'usage des constructions envisagées 
(habitat, hébergement hôtelier, bureaux, 
commerce, artisanat, industrie, (CE 8 juillet 
2000, Fédération pour les espaces naturels et 
l'environnement catalan, n°173229)  

 
Scot :  
« En différenciant les extensions de 
l’urbanisation selon les fonctions 
futures, les PLUi peuvent adapter leurs 
règlements afin de privilégier 
notamment les fonctions urbaines 
d’intérêt général (logements sociaux, 
développement économique...). » 
 

Ocean Start est une technopole liée 
à l’économie de la mer : c’est un 
équipement public, d’intérêt général 
au service du développement 
économique du territoire. A ce titre, il 
répond à la prescription du SCOT. 
Sa situation à cet endroit est par 
ailleurs légitimée par la proximité 
avec l’océan (600m) et avec la Cité 
de l’Océan avec laquelle elle 
développera des synergies 
fonctionnelles (mutualisation 
d’équipements, salles de réunions 
par exemple).   
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- Secteur 
d’implantation des 
constructions 
projetées. 
 

- Configuration des 
lieux  
 

- Caractéristiques 
physiques ou 
topographiques de la 
commune 

Jurisprudence :  

- l'implantation du projet : ce critère 
concerne : 

o les "caractéristiques du lieu 
d’implantation" du projet 
(CAA de Nantes 27 juin 
2006, C. de Lancieux, 
n°05NT01456). 

o ce qui suppose une prise 
en compte de la localisation 
et du caractère des terrains 
concernés (urbanisés, 
naturels, boisés, 
cultivés…). (CE 16 juillet 2010, 

Ministre de l'Ecologie, n°313768), 
 
 

- les caractéristiques 
topographiques de la partie 
concernée de la commune :  

- Ce critère permet au juge de 
prendre en compte les 
caractéristiques physiques des 
abords du terrain où le projet en 
cause doit être implanté. (CE 27 

septembre 1999, C. de Bidart et Société 
immobilière de la banque de Bilbao de 
Viscaye, n°178866).  

Scot :  
« Le SCoT dispose que l’extension ou 
la densification peuvent être qualifiées 
de limitées lorsque les opérations de 
construction respectent (…) les 
caractéristiques des lieux ; à savoir, le 
rythme des pleins et des vides, (…) les 
caractéristiques paysagères. » 

 

Pour la justification de l’implantation, 
cf ci-dessus : destination. 
 
Le projet composera avec la pente 
du terrain d’assiette, frappé d’une 
forte déclivité, avec une altimétrie 
déclinant de 26m au Nord à 17m au 
Sud-Ouest. Le vélum du projet est 
défini en fonction de cette déclivité, 
en tenant compte des hauteurs des 
bâtiments des îlots limitrophes 
(Harcet et Chanteclair, cf ci-dessus 
critère relatif à l’importance du 
projet). 
 
 
L’insertion du projet selon les 
caractéristiques topographiques du 
site est un point déterminant : 
l’éventuel niveau -1 (possible parking 
souterrain de 2 300 m² d’emprise, est 
situé à une altimétrie de 17mNgF. 
Seule l’entrée sur l’avenue de la 
Milady émerge de plain-pied, le reste 
est enterré du fait du double dévers 
de la pente, à l’ouest en façade 
d’avenue de la Milady, et au Sud et 
Sud-Est le long du quartier 
Chanteclair.  

  



 

53 

PLU DE BIARRITZ – Mise en compatibilité avec Déclaration de Projet Ocean Start – Rapport de présentation 

ANNEXE : ELEMENTS DE JUSTIFICATION DES CALCULS DE SURFACE ET DE DENSITE 
Source DGFIP 2016 

Cadastre 

Surface 
fiscale 

des 
parcelles 

(m²) 
Nbre 
logements 

Nbre 
maisons 

Nbre 
apparte-
ments 

Nombre 
de 
niveaux 
(vérifié 
terrain) 

Surface 
au sol 

bati dur 
(m²) 
source 
impots 

Emprise 
au sol 

bati dur 
(m²) 

source 
mesures 

CAPB 

surface 
au sol 
bati 

leger 
(m²) 

Surface 
utile 

estimée 
(Emprise au Sol 

x Nbre niv + 
Surf  bati Léger) 

Coefficient 
de densité 

en 
émergence 

= SU/Surface 

fiscale 

Coefficient 
d'emprise 

au sol 
bâtie (base 

surface 
mesurée) 

ilot Harcet 

Détail des parcelles non renseigné pour garantir l’anonymat des propriétaires 

total 8158 20 14 6 
 Donnée à 
la parcelle 2379 3020 93 5162,5 0,63 38% 

Ilot Chanteclair 

Détail des parcelles non renseigné pour garantir l’anonymat des propriétaires 

total 5776 12 12 0 
 Donnée à 
la parcelle 1611 1643 176 2139,5 0,37 31% 

Cité de l’Océan  

BT 42 6 169         3 016     4381 0,71 49% 

Total BT 
42 à 45 

10 323 0 0 0 0 3 016   0 4 381 
0,42 29% 

  
Précisions méthodologiques :  
La surface prévisionnelle du terrain d’assiette de 5 800 m² environ est différente de la surface 
cadastrale (7 125 m²) car une partie des parcelles est occupée par la voirie. 
Cette surface prévisionnelle du terrain d’assiette ne pourra être précisée qu’en phase 
opérationnelle du projet par l’intermédiaire d’un géomètre, dans le cadre du permis de 
construire. 
Le calcul des surfaces bâties a été opéré par les services de la Communauté d’Agglomération 
en croisant les emprises bâties relevées sur photo aérienne (source Communauté d’Agglomération 

Pays Basque 2016) et le nombre de niveaux des bâtiments observés par relevé de terrain, afin de 
s’approcher au plus juste de la réalité bâtie des îlots. Le détail des parcelles n’est pas renseigné 
dans les tableaux pour garantir l’anonymat des propriétaires 

Surface prévisionnelle du terrain 
d’assiette : environ 5 800 m² 
(différente de la surface 
cadastrale fiscale de 7 125 m²) 

Emprise bâtie îlot Harcet 

Emprise bâtie îlot Chanteclair 
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3.2.2.3. Présentation des regles apportés en matière d’extension 
limitée dans les espaces proches du rivage 

 
 

1. L’implantation et le volume du projet définis dans un secteur à plan de masse :  
 

Il est défini un secteur à plan de masse qui précise les implantations et les hauteurs et rappelle 
en légende l’obligation d’inscrire le projet dans la composition des tissus urbains environnants. 
 
Ce secteur à plan de masse définit une surface d’implantation maximale appelée dans la 
légende du secteur à plan de masse « limite d’implantation maximale ».  
Cette surface est de 3000 m². Elle est virtuelle à l’échelle du projet. 
 
Le projet s’inscrira dans cet espace et sera limité par deux règles contraignantes (rappelées en 
légende et aux articles 2 et 9) correspondant aux besoins de l’opération corrélés avec l’analyse 
comparative des espaces construits dans les deux tissus environnants Harcet et Chanteclair :  

- Surface de plancher maximale autorisée : 2 900 m² (soit 2 885 m² arrondis)  

- Emprise au sol maximale autorisée : 2 300 m²  
 

Les lignes d’implantation sont guidées par :  

- un retrait de 20m à l’ouest, comptés à l’axe de l’avenue de la Milady  

- un retrait de 10m à l’axe de la rue côté Nord. 

- A l’Est, côté rue Gabrielle Dorziat, la limite est guidée par la ligne joignant les deux bâtis 
situés à l’extrême Est des îlots Harcet (Point Sud-Est) et Chanteclair (Point Nord-Est) 

 
La limite d’implantation maximale côté avenue de la Milady (Ouest) est de 63 mètres, celle côté 
Nord -îlot Harcet – est de 72 mètres.  
Ces deux valeurs définissent des longueurs de façades maximales. 
 
 

2. Précisions sur les hauteurs :  
 

Les deux coupes ci-dessous exposent le parti en termes de hauteurs :  
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Coupe 1 Nord-Sud le long de l’avenue de la Milady :  

 
Coupe 2 Est-Ouest le long de la rue séparant l’îlot Harcet :  

 
 

Les axes fort du parti d’aménagement :  

- Coupe 1 Nord-Sud :  
o Calage par rapport aux îlots pavillonnaires riverains Nord (Harcet) et Sud 

(Chanteclair). 
o Il est prévu un système de hauteurs dégressifs par paliers tenant compte de la 

topographie. 

- Coupe 2 Ouest-Est :  
o Création d’un effet de rue, avec un parvis minéralisé (avec végétation possible) côté 

Nord et un front bâti répondant au font bâti du Sud de l’ilot Harcet, avec :  
▪ Un linéaire de façade à l’alignement sur la « limite d’implantation maximale » 

à hauteur de 70% minimum. 
▪ Une hauteur de faîtage très légèrement plus basse pour tenir compte de la 

déclivité du terrain naturel. Cette hauteur est compensée au Sud, la hauteur 
étant légèrement plus haute que l’îlot Chanteclair pour que la façade de long 
de l’avenue de la Milady émerge, le terrain naturel étant plus bas que la route 
(17.8m NgF contre 20.40m NgF aux points les plus bas du terrain d’assiette. 

- Possibilité offerte de traiter le projet en toiture terrasse (hauteur à l’acrotère) ou en toiture à 
pente ou sheds, compte tenu de la destination finale d’activités. Comme pour les autres 
règles de hauteurs graphique du PLU de Biarritz, la hauteur à l’égout est identique à la 
hauteur à l’acrotère. 

18m 18m mini. Longueur libre 
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4. Présentation des modifications 
réglementaires effectuées dans le cadre de la 
mise en compatibilité et exposé des motifs 
des choix. 

 

 

 
 
Extrait du PLU en vigueur : Plan de zonage avant mise en compatibilité, dernière version pièce 
4c : modification n°10 approuvée le 23 septembre 2017. 
 
  
Le secteur de projet de modification de zonage est à ce jour classé en zone Ng. 
 
La surface de cette zone Ng avant mise en compatibilité est de 38 340 m² environ. 
L’ouverture à l’urbanisation de la zone pour la réalisation du projet Ocean Start couvre une 
emprise d’environ 7040 m² (comportant les 3 parcelles BV 105-106-107 de 7 125 m², et une 
partie de voirie publique (branche secondaire de l’avenue de la Milady au Nord et à l’Est). 
 
Situé en zone naturelle, le site de projet est en l’état inconstructible et nécessite d’être ouvert à 
l’urbanisation à la faveur de la présence procédure de mise en compatibilité avec déclaration de 
projet. 
La procédure d’évolution du PLU a pour effet de créer un secteur spécifique UGr, avec 3 
incidences :  

- La création d’un règlement particulier permettant notamment d’édicter des règles de 
volumétrie et densité conformes aux dispositions des Espaces Proches du Rivage de la 
Loi Littoral. 
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- La création d’un secteur à plan de masse « Ocean Start » pour traduire graphiquement 
cette règle. 

- L’ajustement du plan de zonage, pièce 4c. 
 
Le secteur « UG » existe dans le règlement du Plan Local d’Urbanisme de Biarritz et 
correspond à la possibilité de créer un équipement, en l’occurrence dans le cas d’espèce un 
établissement public technopolitain à vocation économique et de recherche (centre de 
recherche, pépinière et hôtel d’entreprises). 
L’indice « UGr » créé pour l’occasion, correspond à la déclinaison de la notion des Espaces 
Proches du Rivage en introduisant un secteur UGr dans le règlement du PLU de Biarritz 
spécifique au projet Ocean Start. 
 
 

4.1. Présentation et justification des évolutions du 
règlement d’urbanisme du PLU de Biarritz. 

Il est proposé d’utiliser le règlement de la zone UG existant et d’y décliner la règle du secteur 
UGr. 
 
La création du sous-secteur UGr :  

Dans le règlement littéral : TABLE DES MATIERES / / TITRE II – DISPOSITIONS 

APPLICABLES AUX ZONES URBAINES / CHAPITRE UG : 

Création du sous-secteur UGr  
 

L’évolution du règlement de la zone UG : Chapitre UG : 
Dans les deux premières colonnes, Zone, secteur, Article, et Ajout de règle spécifique au projet 
Ocean Start, 

- les écritures noires reprennent des éléments inchangés, maintenues dans le présent 
rapport de présentation pour la bonne compréhension de la règle et de son contexte. 

- Les écritures rouges correspondent aux ajouts de règle spécifique à la mise en 
compatibilité Ocean Start 

 

Zone, secteur, Article Ajout de règle spécifique au projet 
Ocean Start 

Justification de la nouvelle règle 

DISPOSITIONS APPLICABLES A 
LA ZONE UG  

CARACTERE DE LA ZONE  
 

Il est distingué : 
Un secteur UGr destiné à accueillir 
un équipement technopolitain 
d’intérêt général à vocation 
économique et de recherche (centre 
de recherche, pépinière et hôtel 
d’entreprises) dans les Espaces 
Proches du Rivage au sens de la Loi 
Littoral n° 86-2 du 03 janvier 1986, 
définis à l’article L 121-13 du code de 
l’urbanisme. 

Il est clairement énoncé l’essence 
de ce secteur qui doit répondre à 
plusieurs problématiques :  

- UG : Equipement d’intérêt 
général, permettant de 
légitimer la procédure de 
mise en compatibilité avec 
déclaration de projet. 

- UG : Equipement 
technopolitain à vocation 
économique et de 
recherche (centre de 
recherche, pépinière et 
hôtel d’entreprises) : telle 
est la finalité de ce projet 
innovant au service de 
l’Economie Bleue portée 
par la Communauté 
d’Agglomération Pays 
Basque 

- UGr : déclinaison de la 
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notion des Espaces 
Proches du Rivage en 
introduisant un secteur 
UGr dans le règlement du 
PLU de Biarritz spécifique 
au projet Ocean Start. 

ARTICLE UG 2 – LES 
OCCUPATIONS ET UTILISATIONS 
DU SOL SOUMISES A DES 
CONDITIONS PARTICULIERES 

 

Sont autorisés : 
-Dans le secteur UGr : 

▪ Un équipement 
technopolitain d’intérêt 
général à vocation 
économique et de 
recherche : services, bureaux 
et installations techniques 
(ateliers, stockage, locaux de 
recherche) dans le respect 
des dispositions 
règlementaires inhérentes à 
la prise en compte de la 
notion d’extension limitée 
dans les Espaces Proches du 
Rivage au sens de la Loi 
Littoral n° 86-2 du 03 janvier 
1986, définis à l’article L 121-
13 du code de l’urbanisme.  
Pour ce faire, les 
constructions nouvelles, sont 
soumises à l’application du 
plan de masse annexé au 
plan règlementaire 4c destiné 
à définir la constructibilité 
maximale coté en trois 
dimensions (emprises 
maximales et hauteurs 
maximales), après démolition 
du bâti existant.  
 
La surface de plancher 
maximale autorisée est de 
2 900 m². 

 
 
 

La vocation et la destination du 
projet est rappelée, en précisant 
qu’il est soumis à l’application 
d’un secteur à plan de masse 
élaboré afin d’assurer sa 
conformité avec la notion 
d’Espaces Proches du Rivage, en 
termes d’implantation, densité, et 
adaptation par rapport à la 
topographie et aux volumétries 
des îlots limitrophes (voir schéma 
des volumétries dans le chapitre 
ad hoc). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Par exception, le règlement du 
PLU fixe une surface de plancher 
maximale autorisée (2 900 m², 
soit la surface de 2 885 m² 
arrondie) à l’échelle du projet. 
Mentionner une telle surface n’est 
plus possible depuis la 
suppression des COS par la loi 
Alur du 24 mars 2014, mais en 
l’espèce, il est proposé de 
recourir à une telle écriture de 
règle pour pouvoir satisfaire à la 
règle de densité imposée par la 
jurisprudence pour justifier du 
caractère d’extension limitée de 
l’urbanisation dans les espaces 
proches du rivage. 
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ARTICLE UG 6 – L’IMPLANTATION 
DES CONSTRUCTIONS PAR 
RAPPORT AUX VOIES ET 
EMPRISES PUBLIQUES 

 

 

 

En secteur UGr, secteur à plan de 
masse : 

- Les constructions doivent 
s’implanter à l’intérieur de la 
limite d’implantation 
maximale des constructions 
(à l’exception des ouvrages 
techniques, des accès 
nécessaires au 
fonctionnement des 
installations diverses 
construites en sous-sol, des 
escaliers, ascenseurs, saillies 
et retraits) délimitée dans le 
document graphique 
« Secteur à plan de masse 
Ocean Start » 

Il est indiqué que les règles 
d’implantation sont définies dans 
le secteur à plan de masse pour 
assurer la conformité du projet 
avec la notion d’Espaces Proches 
du Rivage, en termes 
d’implantation et de densité. 
Il est bien précisé qu’il s’agit 
d’une emprise maximale, 
contrainte par des règles de 
constructibilité renvoyant à une 
notion de densité (surface de 
plancher maximale de 2 900 m² à 
l’article 2) et d’emprise au sol 
(2300 m² maximum à l’article 9). 

ARTICLE UG 7 – L’IMPLANTATION 
DES CONSTRUCTIONS PAR 
RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 

 

 

ARTICLE UG 8 – L’IMPLANTATION 
DES CONSTRUCTIONS LES UNES 
PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR 
UNE MEME PROPRIETE 

sauf en UGa et UGr, les baies des 
pièces principales et des bureaux ne 
doivent être masquées par aucune 
partie d'immeuble qui, à l'appui de 
ces baies, serait vue sous un angle 
de plus de 45° au-dessus du plan 
horizontal. 

Compte tenu de la réalisation 
potentielle d’un patio en position 
centrale du projet, il s’agit de ne 
pas créer de contrainte si par cas 
deux bâtiments voisins sont 
construits 

ARTICLE UG 9 – L’EMPRISE AU 
SOL DES CONSTRUCTIONS 
 

Cette règle ne s’applique pas : 
en secteur UGr, où la règle d’emprise 
au sol est fixée à 2 300 m² bâtis 
maximum, restreignant par là-même 
les dispositions graphiques 
d’implantation du secteur à plan de 
masse « Ocean Start » 

Comme pour les articles UG6 et 
7, il est indiqué que les règles 
d’implantation sont définies dans 
le secteur à plan de masse pour 
la conformité avec la Loi Littoral. 
La limitation de l’emprise au sol 
du bâtiment à 2 300 m² a pour 
objet de pouvoir satisfaire à la 
règle de densité imposée par la 
jurisprudence pour justifier du 
caractère d’extension limitée de 
l’urbanisation dans les espaces 
proches du rivage. 
Cette règle d’emprise au sol vient 
restreindre la capacité 
constructible maximaliste rendue 
possible par l’emprise globale du 
secteur à plan masse. 

ARTICLE UG 10 - LA HAUTEUR 
MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 
 

2 - Hauteur maximale 

En secteur UGr :  

La hauteur, à l’égout du toit ou à 
l’acrotère, et au faîtage des 
constructions est fixée par les 
dispositions graphiques de hauteurs 
du secteur à plan de masse « Ocean 
Start », mises en œuvre en 
application de la notion d’extension 
limitée dans les Espaces Proches du 
Rivage au sens de la Loi Littoral n° 
86-2 du 03 janvier 1986, définis à 
l’article L 121-13 du code de 
l’urbanisme. 

Il est indiqué que les règles de 
hauteur sont définies dans le 
secteur à plan de masse pour 
assurer la conformité du projet 
avec la notion d’Espaces Proches 
du Rivage, en termes de densité 
et de respect de la volumétrie des 
ilots limitrophes, conformément 
aux deux schémas de coupe 
présentés dans le développement 
sur les Espaces Proches du 
Rivage. 
 
Les deux schémas de coupe des 
hauteurs définissent une hauteur 
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à l’égout ou à l’acrotère, ainsi 
qu’une surhauteur pour un 
faîtage, autorisée pour les toitures 
à pente ou les sheds, s’agissant 
d’un bâtiment d’activités. Les 
points de référence sont pris par 
rapport aux deux îlots 
pavillonnaires Nord et Sud Harcet 
et Chanteclair, mais également 
par rapport au niveau surélevé de 
l’avenue de la Milady par rapport 
au terrain naturel à l’Ouest. 

ARTICLE UG 11 – L’ASPECT 
EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 
ET L’AMENAGEMENT DE LEURS 
ABORDS 
 

En secteur UGr, les prescriptions 
architecturales ci-dessus ne 
s’appliquent pas pour les installations 
d’intérêt général dont l’architecture 
exprime les fonctions et dans le cadre 
d’un projet d’ensemble sur l’ensemble 
de la zone. 

Les constructions contemporaines et 
prenant en compte les considérations 
du développement durable sont 
acceptées si elles s’insèrent de façon 
satisfaisante dans le paysage urbain 
et naturel existant. Le projet 
s’inspirera du rythme et de la 
composition des tissus urbains 
environnants (rythme, adaptation au 
terrain naturel, hauteur, échelle, 
volumétrie et végétation).  

Le projet Ocean Start étant 
d’intérêt général, il est opportun 
qu’il puisse bénéficier de cette 
règle dérogatoire afin de 
permettre un geste architectural à 
son concepteur, dans un contexte 
suffisamment contraint par les 
exigences légitimes de la Loi 
Littoral. 
 
 
Cette disposition permet de 
répondre à l’exigence de la loi 
littoral d’adaptation à la 
morphologie des tissus 
avoisinants. Elle figure également 
en légende du secteur à plan de 
masse. 

ARTICLE UG 13 - LES 
OBLIGATIONS IMPOSEES AUX 
CONSTRUCTEURS EN MATIERE 
DE REALISATION DES ESPACES 
LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE 
LOISIRS, ET DE PLANTATIONS. 
 

En secteur UGr, secteur à plan de 
masse : 
Les constructions doivent respecter 
les dispositions relatives aux espaces 
libres délimitée dans le document 
graphique « Secteur à plan de 
masse Ocean Start ». 

Il est indiqué que les règles 
d’espaces libres sont définies 
dans le secteur à plan de masse 
pour assurer la conformité du 
projet avec la notion d’Espaces 
Proches du Rivage, en termes 
d’implantation et de densité. 
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4.2. Présentation et justification de l’évolution du plan 
de zonage 4c du PLU de Biarritz. 

Le document graphique Plan de zonage 4c doit évoluer :  

- Réduction de la zone Ng, maintenue dans le site de la Cité de l’Océan 

- Création du secteur UCr sur le site Ocean Start :  
o Ajustement du zonage 
o Création d’un espace vert paysager : zone tampon non aedificandi avec le 

quartier Chanteclair, en application de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme. 

Extraits du plan de zonage 4c :  

Avant Mise en Compatibilité : 

 

A une échelle plus élargie, on visualise la zone Ng :  
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Après Mise en Compatibilité : 
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4.3. Création d’un secteur à plan de masse « Ocean 

Start » 
 

Afin de décliner au mieux les principes répondant aux exigences d’extension limitée dans les 
Espaces Proches du Rivage de la Loi Littoral en matière d’implantation, de densité, et 
d’adaptation par rapport à la topographie et aux volumétries des îlots limitrophes, le secteur à 
plan de masse est apparu l’outil le plus adapté puisqu’il préfigure le projet de bâtiment en trois 
dimensions, dans sa configuration maximale. 
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65 

PLU DE BIARRITZ – Mise en compatibilité avec Déclaration de Projet Ocean Start – Rapport de présentation 

 

De plus il est rappelé que cette partie 4 fait l’objet de justifications complémentaires 
traitées dans la partie 3 (3. La conformité du projet avec les notions de la Loi Littoral n° 
86-2 du 03 janvier 1986) concernant les justifications liées à la conformité avec les 
dispositions de la Loi Littoral en matière de :  

Continuité de l’urbanisation avec les agglomérations existantes 

Extension limitée dans les Espaces Proches du Rivage 

Coupure d’urbanisation entre les agglomérations de Biarritz et de Bidart. 
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5. Evaluation environnementale de la mise en 
compatibilité du PLU 

 

 

L’évaluation environnementale fait l’objet du rapport page suivante comportant sa propre 
pagination et numérotation des parties. 


